NOM et Prénom du participant : ……………....……………………………………

Né(e) le : ………………………………………………………….……
Profession : enseignant(e) en classe de ……………….…………..
Adresse :…………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………..
tel fixe : ………………...….tel portable : …………………...……….
Courriel : ………………………………………………………….
s’inscrit au stage « démarrer une ambiance Montessori en cycle 2 ou 3 »

du lundi 23 au mercredi 25 juillet 2018
Prix forfaitaire pour un stage de 3 jours : 210 euros TTC + cotisation




Je règle en ligne :
100€ d’arrhes à l’inscription
20 euros de cotisation annuelle à l’association du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019 (à réaliser en ligne à partir du 01/07/18)
Puis je renvoie ce bulletin complété accompagné de mon règlement :




1 chèque de 110€ qui sera débité la semaine précédent le stage
2 chèques de 60€ : l’un débité la semaine précédent le stage
et l’autre débité la semaine du 15 août 2018
(attention 10€ de frais supplémentaires pour cette option)
chèques à l’ordre de « Association Montessori aide-moi à faire seul »

fait le :
Tout stage commencé est dû.

Signature :

----------à découper et envoyer----Association Montessori « Aide moi à faire seul » 73 rue de la Libération 38300 Bourgoin-Jallieu --

MONTESSORI

73 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
tel :

07 83 74 42 60

A l'issu de cette formation, le stagiaire sera capable de mettre en place,
dans sa classe, une ambiance de travail adaptée aux besoins de ses élèves
dans le respect des principes pédagogiques Montessori

objectifs pédagogiques du stage :

Situer les besoins des enfants de cycle II dans l'ensemble du développement de l'enfant

Identifier les éléments clefs d'une ambiance adaptée aux enfants de cycle II
Organiser une ambiance de travail répondant aux besoins des enfants
Choisir les outils les plus adaptés pour faire progresser les élèves

site internet : http:// assomontessori.fr
contact@assomontessori.fr
Les arrhes réglées à l’inscription sont entièrement remboursées si vous annulez 1 mois avant la date ;
moins d'un mois, elles ne seront pas remboursées.

