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Application 2018 à l’É quipe
nationale de l’Association
des étudiant(e)s
infirmier(ère)s du Canada
Aimez-vous parler en public?
Êtes-vous passionné(e) par les enjeux éthiques?
Si vous avez répondu oui, l’Équipe nationale de l’AEIC pourrait être
pour vous!

http://www.cnsa.ca

http://www.aeic.ca
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É quipe Nationale 2018
Informations Générales
L’équipe nationale, c’est quoi?
L’équipe nationale est une présentation étudiante de l’AEIC au congrès national.
Chaque équipe comprend cinq membres généraux et un coordonnateur. Un membre
général est sélectionné dans chaque région géographique et le coordonnateur siège sur
le comité́ de planification du congrès. Ensemble, l’équipe prépare et fournit une
présentation pour les participants au congrès national. Une nouvelle équipe sera
sélectionnée chaque année.
Qui est éligible?
Pour être éligible pour l’équipe nationale 2018, vous devez être actuellement dans votre
dernier ou avant dernière année de votre programme d’étude d’une école qui est
membre en règle. Vous devez être présent à Nanaimo, Colombie Britannique, du 23 au
28 janvier 2018.
Que fait l’équipe?
Les membres sont responsables de préparer un argument pour un débat qui aura lieu
en face de tous les participants du congrès national. Les candidats sélectionnés seront
contactés et auront plus de détails sur les sujets débattus. Les membres seront
responsables de la recherche à le sujet présenté́ avant leur arrivée au congrès. Lors du
congrès, l’équipe se rencontrera et compilera leur information pour permettre un format
formel au débat. L’équipe présentera le vendredi 26 janvier 2018.
À quoi ressemblera le débat?
Un débat est une discussion sur un problème ou une résolution. Un débat formel
implique deux équipes: un qui soutient une résolution et un qui opposer. Il y aura trois
étudiants dans chaque équipe. Les équipes seront sélectionnées au hasard avant le
débat. Chaque équipe présentera leurs arguments initiaux pour ou contre la résolution.
L'équipe affirmative ont l'occasion de contre-interroger l'équipe adverse. L'équipe
adverse répondra au contre-interrogatoire de l'équipe affirmative. Après une pause,
l'équipe adverse aura l'occasion de contre-interroger l'équipe affirmative et l'équipe
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affirmative répondra au contre-interrogatoire de l'équipe adverse. Le débat se terminera
par un résumé de chaque équipe. Il peut y avoir une des questions et une période de
discussion si le temps le permet.
J’en retire quoi?
Les membres de l’Équipe nationale auront l’occasion de développer leurs compétences
de débats, de leadership et parler en public. En échange pour leur participation à
l’équipe nationale, les membres seront remboursés pour les frais de transport et
d’hébergements. Les frais d’inscription au congrès seront également couverts par
l’AEIC. Pour être en mesure de rembourser la totalité́ des dépenses, les membres
doivent se soumettre à tous les règlements de l’équipe nationale, qui est disponible
dans ce document.
Engagement de temps
Les membres seront responsables de la recherche à le sujet présenté́ avant leur arrivée
au congrès. Les membres devront compiler des informations à présenter au
coordonnateur du ÉN avant la conférence. Les membres devraient participer à la
conférence dans son intégralité. Cela signifie d’arriver en 1600 le 23 janvier 2018 et
rester jusqu'au dernier jour de la conférence. Le coordinateur du NT organisera l'heure
et l'emplacement de la réunion initiale de NT. Les membres devraient participer de
manière égale à la préparation du débat. Les membres devraient assister et participer à
toutes les réunions de l'équipe nationale (NT) avant la conférence et pendant la
conférence. Les réunions de l'équipe nationale peuvent entrer en conflit avec les
responsabilités des DO / DA incluant les réunions régionales et les assemblées
nationales. En cas de conflit, les DO / DA doivent s'assurer que leurs responsabilités
peuvent être déléguées à un autre délégué ou à un membre de leur école de chapitre.
Tous les membres doivent participer au débat actuel pour les participants à la
conférence.
J’applique comment?
Inscrivez-vous pour être membre de l'équipe nationale de 2018 ici:
https://goo.gl/forms/ZEryvDHnJd8hbbo33
Une lettre de référence remplie par un superviseur de stage ou un professeur doit être
envoyée par courriel directement à la Directrice de l’équipe nationale avec le nom de
l’appliquant comme sujet du courriel. Veuillez noter que toute lettre de référence reçue
directement d’un appliquant ne sera pas considérée. Les applications doivent être reçue
avant le 3 décembre 2017 à 21h00 PST pour être considérée. Envoyez votre
application à ncteam@cnsa.ca
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Lignes directrices pour les membres de
l'équipe nationale
1. Si un membre ne respecte pas ces indications, l’AEIC se réserve le droit de ne
pas rembourser les dépenses susmentionnées.
2. Si un membre ne peut pas s’acquitter de ses obligations pour l’Équipe nationale
en raison de conditions imprévues, le membre doit informer le Coordinateur pour
l’Équipe nationale ou la Directrice du congrès national immédiatement.

Processus de sélection pour les membres de l'équipe nationale
1. L’Équipe nationale sera formée de six (6) membres au total.
2. Tous les étudiants dans leur dernier ou avant dernière année de leur programme
et son un membre de l’AEIC est autorisé à postuler.
3. Si possible, il y aura un représentant de chaque région géographique (5 ou 6
membres). S’il n’y a aucun appliquant dans une région en particulier, le candidat
jugé le plus approprié sera sélectionné́ dans une autre région.
4. Tous les appliquant doivent compléter le formulaire d’application à l’équipe
nationale.
5. Les formulaires de demande seront examinés par le coordinateur du ÉN, qui
éliminera tout identifiants.
6. Les formulaires d’application doivent être soumis au comité́ de planification du
congrès national, qui sélectionnera les candidats.
7. Le comité de planification du congrès national sélectionnera le meilleur candidat
en se basant sur l’information du formulaire d’application.
8. Les candidats sélectionnés seront informés dans un intervalle raisonnable du
congrès, pour permettre la planification des déplacements et de permettre la
recherche.
9. Lorsque possible, le Directeur du congrès national remboursera la majorité́ des
coûts précédant le congrès (avion, train, etc.) Si impossible, les membres de
l’équipe nationale verront leurs dépenses remboursées lorsque tous les reçus
seront soumis.

http://www.cnsa.ca

http://www.aeic.ca

