
formulaire
d’inscription

Identité (veuillez renseigner les champs en lettres capitales)

M.   Mme.
NOM :
PréNOM :  
Nom de la structure :
Adresse de la structure :

Code postal :         Ville : 
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail

Fonction   (selon laquelle vous participez à l’événement)
 élu local
 technicien de collectivité territoriale
 élu associatif
 professionnel de l’animation
 enseignant, COPSY, CPE, assistant d’éducation, proviseur
 travailleur social
 représentant institutionnel, préciser :
 autre, préciser :

Préciser l’adresse de facturation si différente

Attestation de présence souhaitée

Plus d’InFos : 02 51 25 08 50 | www.biennaledeleducation.org



Formulaire d’inscription à retourner avant le 23 mars, par mail, courrier ou fax  à :
les Francas de loire-Atlantique. 37 rue la Tour d’Auvergne. 

BP 36507. 44265 nAnTEs. Cedex 02. 
T. 02 51 25 08 50 / F. 02 40 35 59 29. Mail : francas44@francas-pdl.asso.fr

Un atelier à choisir par journée :
mercredi 08 avril : 
les ateliers participatifs
atelier 1 - la ville, un territoire structurant des dynamiques d’orientation.
atelier 2 - S’orienter, une compétence à développer chez les 
adolescents. 
atelier 3 - Participation, engagement et démocratie locale.
atelier 4 - Participation, engagement et éducation
atelier 5 - la discrimination, une question territoriale
atelier 6- Prévenir et lutter contre toutes les formes de discriminations, 
une question éducative

Jeudi 09 avril : 
les ateliers prospectifs
atelier 1 - accueillir tous les jeunes à l’échelle de la ville, de 
l’agglomération
atelier 2 - garantir l’accès aux droits pour tous
atelier 3 - accompagner les ruptures dans les parcours éducatifs
atelier 4 - Se construire en alter égaux
atelier 5 - agir ensemble, pour soi, pour les autres
atelier 6 - changer ma vie, changer ma ville

08/09 AVril 2015
lYCéE NElSON MANdElA
NANTES

Tarifs :
Individuels, associations : 140 €
Collectivités locales, institutionnels : 275 €
Le tarif comprend la participation, les déjeuners des 08 et 09 avril 2015 
et le cocktail dînatoire du mercredi soir.
Modalités de paiement : Chèque, virement, mandat administratif / bon de commande 
Validation de l’inscription à réception du paiement.


