Processus pour partir en mission avec OM pour au moins 6 mois :
Etape de l’inscription
Ce que vous faites

Ce qu’OM fera

Parlez à votre église pour voir s’ils
sont d’accord pour vous laisser partir avec OM.

OM vous fournira des informations concernant
le champ missionnaire souhaité.

Complétez le formulaire d’inscription,
le questionnaire médical et obtenez un
certificat médical d’aptitude de votre
médecin. Obtenez un extrait de casier judiciaire
et envoyez ces 4 documents à OM
avec un chèque de 20 € pour les frais
d’inscription.

OM examinera votre candidature et contactera les
3 personnes pouvant fournir une recommandation
afin d’obtenir plus d’informations.
Une fois que nous avons reçu tous les documents,
nous vous demanderons de passer un entretien à
notre bureau.

Etape de l’entretien
Ce que vous faites

Ce qu’OM fera

Vous venez à notre bureau, muni de
votre passeport (ou d’une photocopie).

Nous vous donnerons plus d’infos sur plusieurs
sujets :
* Comment trouver un soutien financier
* Comment écrire une lettre de nouvelles
* Comment réunir une équipe de soutien
* Etc.

Vous répondez aux questions concernant
votre personnalité, vie passée et votre
vision pour la mission.
Vous faites un petit test d’anglais, écrit et
oral, pour vérifier votre niveau.

Après l’entretien, nous transférerons votre dossier
au champ missionnaire souhaité pour voir s’ils
acceptent votre candidature. Nous vous tiendrons
au courant de leur réponse.

Etape de confirmation d’acceptation
Ce que vous faites

Ce qu’OM fera

Vous écrivez un brouillon de votre
lettre de nouvelles et vous nous
l’envoyez.

Nous vous enverrons les infos qui faciliteront
la tâche d’écrire une lettre de nouvelles. Nous
la vérifierons.

Vous communiquez avec vos partenaires.
Vous cherchez votre soutien.

Nous continuerons à vous fournir les infos
nécessaires pour vous préparer pour la mission.

Vous faites les préparatifs nécessaires :
* obtenir un passeport
* obtenir une assurance
* aller chez le médecin pour vous faire
vacciner
* obtenir les billets de voyage
* assister à la GO conference
Départ pour le champ missionnaire
directement après la GO conference.

Nous vérifierons que vous avez un bon niveau de
soutien.
Nous vous donnerons des informations
concernant la conférence d’orientation globale de
10 jours (« GO conference »).
Nous vous inscrirons pour la GO conference.
Nous vous accompagnerons à la GO conference.
(en Allemagne au mois de janvier ou aux Pays-Bas
au mois d’août).

