Bulletin d’inscription
Unité et diversité Umgang mit Vielfalt im Sprach- und bilingualen Sachfachunterricht
Je m’inscris au colloque virtuel franco-allemand les 18 et 19 mars 2021.
Horaires de la formation : le 18/03 de 09h à 16h, le 19/03 de 09h à 15h30
Adresse privée :
Nom, Prénom :
Rue, Code postal, Ville :
Courriel :
Adresse administrative :
Nom de l’établissement :
Rue, Code postal, Ville :
Discipline

J’enseigne ___________________________________________________
(matières)
-

✔
en section européenne
en filière bilingue
en AbiBac
DaF en collège ou lycée
autres: ______________________________________________

Par ma signature, je donne mon accord pour que mes informations personnelles soient
communiquées aux participant.e.s du colloque dans le cadre du projet.

Vous aurez la possibilité de vous inscrire aux différents ateliers fin février.
La participation au colloque franco-allemand est gratuite !
Date / Signature du/de
la professeur.e
AUTORISATION du/de la
chef.fe d'établissement
Date / Signature

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 21/02/2021.
Contact : Alexa Thyssen
Goethe-Institut Paris
17, av d’Iéna, 75116 Paris
Alexa.Thyssen@goethe.de

Informations supplémentaires :

-

Veuillez remplir et signer le bulletin d’inscription et l’envoyer avant le
21/02/2021 à: Alexa.Thyssen@goethe.de

-

Le nombre de participant.e.s est limité à 200. Les inscriptions sont retenues
dans l'ordre de la date d'inscription.

-

La case "autorisation du / de la chef.fe de votre établissement" est là pour
vous permettre d'être libéré.e.s de cours. Si votre participation ne dépend pas
de l’autorisation du / de la chef.fe de votre établissement, vous pouvez nous
envoyer la fiche d’inscription sans sa signature.

-

Après votre inscription, vous recevrez une confirmation.

-

Fin février, vous aurez la possibilité de vous inscrire aux différents ateliers.
Afin de rendre les ateliers les plus interactifs possibles, il y aura un nombre
maximum de 27 participant.e.s. Merci de vous inscrire au plus tôt pour être
sû.re.s d'avoir une place.

-

Tout au long du colloque franco-allemand, vous serez invité.e.s à participer
activement et à échanger avec vos collègues d'Allemagne et de France.

-

La formation sera accompagnée d'une plateforme Moodle.

-

Merci de bloquer les horaires de la formation :
le 18/03 de 09h à 16h, le 19/03 de 09h à 15h30

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 21/02/2021.
Contact : Alexa Thyssen
Goethe-Institut Paris
17, av d’Iéna, 75116 Paris
Alexa.Thyssen@goethe.de

