
Objectif

Le programme a été mis sur pied pour rendre homma-
ge à la remarquable contribution de John Huntley au NSTU. 
John Huntley fut un dirigeant local actif ainsi qu’un cadre 
dirigeant en 1993-94 et 1998-1999.

Le programme n’est pas destiné à servir de tremplin 
pour un emploi auprès du NSTU. Il est plus précisément 
destiné à fournir aux membres actifs la possibilité de s’infor-
mer davantage au sujet du NSTU en augmentant leur prise 
de conscience et leur connaissance du fonctionnement de 
l’organisation. De cette manière, l’expérience de stages contri-
bue à réaliser le souhait de M. Huntley que tous les membres 
acquièrent une compréhension approfondie du NSTU.

Critères de sélection

Les demandes seront évaluées en fonction des critères suivants :
•	 Intérêt	à	l’égard	des	affaires	du	syndicat
•	Motifs	de	la	demande
•	Avantages	pour	le	syndicat
•	Représentation	régionale

Processus de sélection

Les membres du bureau, en consultation avec le 
directeur exécutif, sélectionneront les candidats. Le nombre 
de candidat(e)s retenu(e)s sera basé sur la disponibilité des 
ressources, à la fois humaines et financières. 

Il est important de noter que l’expérience syndicale 
n’est	pas	une	condition	préalable	pour	être	accepté	au	sein	de	
ce programme.

Expérience de stages

Les	candidat(e)s	retenu(e)s	effectueront	un	stage	de	
deux jours au NSTU et se verront assignés à un ou plusieurs 
cadres dirigeants afin de faire pleinement l’expérience de 
l’étendue des fonctions exercées.

Responsabilités du Nova Sco-
tia Teachers Union 

Le NSTU sera responsable de toutes les dépenses 
approuvées et de toutes les dispositions relatives au travail.

Processus de demande

Les formulaires de demande sont à la disposition des 
membres actifs du NSTU auprès du bureau central du NSTU 
(477-5621	ou	1-800-565-6788).	Ils	peuvent	également	être	
téléchargés du site Web du NSTU : www.nstu.ca

DATES	LIMITES

le 1 octobre
le 1 février
le 1 avril
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