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Vos rendez-vous de cette année avec l’association

Remplissage et envoi des
formulaires de droits à l’image à 

la coordination régionale

 

DL 14/12Remplissage de votre fiche 
inscription au congrès et 
budget2

Inscriptions 

Remplissage de votre 
fiche atelier sur le site 
de l’association

 

Date limite 
17/10

1. La convention d’inscription de l’atelier à MEJ est obligatoire pour tous les ateliers et le dépôt sur la fiche atelier 
par le responsable doit se faire avant le 17/10
2. Devra être tenue à jour jusqu’au congrès (effectifs).

Le calendrier des ateliers 
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Repos bien mérité !

Vacances
17/10 - 2/11

Vacances
19/12 - 4/01

 

Mise en ligne 
16/09

 

Mise en ligne 
18/11

2020-2021

Conventions  
ateliers 

Elle doit être déposée 
signée par votre 
établissement sur 
votre fiche atelier 

Envoi des factures 
ateliers aux établisse-
ments Paiement des factures 

ateliers

 

DL 31/12



JuinJanvier Février Mars Avril Mai

Le calendrier des ateliers 

Remplissage des 
informations pédagogiques 
et détails pratiques de votre 
participation au congrès (DL 
aussi pour baisse d’effectif 
impliquant une diminution de 
la facture)

Remplissage des 
questionnaires 
bilans5

Finalisation et envoi des publications

Attribution des aides 
par la trésorerie3

 

DL 6/02

Les congrès 2021 (dates 
à venir)

Avignon (à confirmer)
Nice
Bordeaux (à confirmer)
Luxembourg 
Lyon (à confirmer)
Lille
Pau (à confirmer)
Postdam - congrès euro-
péen (à confirmer)

Sortie des classes

Publicité et recensement des futurs élèves 
intéressés pour l’année suivante

3. Une aide à un atelier est attribuée en fonction des besoins selon l’effectif annoncé ; toute diminution d’effectif entrainera une diminution de l’aide.
4. Sur la base des effectifs de la fiche budget, définitifs le 7 février, les diminutions d’effectif ensuite ne pourront être prises en compte !
5. Questionnaire en ligne à compléter, destiné aux enseignants, chercheurs et élèves de tous les ateliers. Important pour l’association : à faire remplir.

Envoi des factures 
congrès aux établisse-
ments4

Paiement des factures 
congrès
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Vos rendez-vous de cette année avec l’association

Vacances
A 6/02 - 22/02
B 20/02 - 8/03
C 13/02 -1/03 

Vacances
A 10/04 - 26/04
B 24/04 - 10/05
C 17/04 -3/05

 

Mise en ligne 
14/01

2020-2021


