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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
RENCONTRES PÉDAGOGIQUES 2022
PARTICIPANT(E)
M.

Mme

Mlle
Adresse

Nom(s)
Prénom(s)

Code postal

Date de naissance

Pays

Nationalité

Téléphone

Ville

E-mail

Profession
Coordonnées de facturation :

Identiques à l'adresse ci-dessus

Autres, à compléter ci-dessous

Nom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

E-mail

Pays

Précisez votre niveau de français
Elémentaire (A2)
Intermédiaire (B1)
Avancé (B2)

Perfectionnement (C1)
Expérimenté (C2)

Quel est votre public d'apprenants ?
Enfants

Adultes (centre de langue)

Adolescents

Adultes (université)

Tout public

Quel est votre niveau d'utilisateur en informatique et sur internet ?
Aucune notion

Débutant

Intermédiaire

Avancé

HÉBERGEMENT
Souhaitez-vous réserver un logement ?
(Les hébergements sont réservés du dimanche après-midi d'arrivée au samedi matin de départ)

Oui

Non

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France
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par courrier : CAVILAM - Alliance Française - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex
par courriel : info@cavilam.com, par fax : +33 (0)4 70 30 83 84

Famille d'accueil

Résidences partenaires*

GARDEZ UNE COPIE DE CE DOCUMENT

Option chambre + petit-déjeuner*

Studio simple

Option demi-pension

Studio double (un grand lit 2 places)

(L'accès à la cuisine pour la préparation des repas n'est pas
autorisé en famille d'accueil)

Studio double (2 lits 1 place)

Résidence Premium du CAVILAM, le 86*

Autres*

Studio simple

Résidence étudiante

Studio double (un grand lit 2 places)

Hôtel

Studio double (2 lits 1 place)
Êtes-vous fumeur ?

*A partir de 18 ans

Non

Oui

Observations (régime alimentaire, allergies, phobies....)
Le règlement des frais d'hébergement se fait sur place. Merci d'indiquer :
Paiement :

Vous - même

Moyen de paiement :

Autre, préciser :

Carte de crédit

Espèces

Virement

Moyen de transport pour venir à Vichy

Voiture

Avion : quel aéroport

Train

Date d'arrivée

Heure d'arrivée

Souhaitez-vous réserver un transfert ?

Oui

Non

Transferts : Gare de Vichy (à l'arrivée) : gratuit - Aéroport de Clermont-Ferrand : 130€ par trajet. Autre aéroport : sur demande.

FORMATIONS THÉMATIQUES (2 SEMAINES)
Enseigner le FLE aujourd'hui :
culture, société et nouvelles tendances pédagogiques

Du lundi 04 au vendredi 15 avril 2022
Du lundi 04 au vendredi 15 juillet 2022
Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022
Du lundi 15 au vendredi 26 août 2022
Du lundi 05 au vendredi 16 décembre 2022
Enseignement d’une matière scolaire
en français (DNL)
Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022
Tarif : 724€ pour 2 semaines
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PERFECTIONNEMENT LINGUISTIQUE
Perfectionnement linguistique pour enseignants
Du 04 juillet au 26 août 2022, 1 semaine minimum
Tarif : 362€ par semaine

FORMATIONS POUR PERSONNELS D'ENCADREMENT
EN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT FRANÇAIS (2 SEMAINES)

Diriger un centre de langues,
mode d'emploi
Du lundi 04 au vendredi 15 avril 2022
Du lundi 18 au vendredi 29 juillet 2022
Du lundi 05 au vendredi 16 décembre 2022

Formation de coordinateur pédagogique

Du lundi 04 au vendredi 15 juillet 2022
Du lundi 05 au vendredi 16 décembre 2022
Tarif : 1000€ pour 2 semaines

CERTIFICATIONS CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE
(3 SEMAINES)

Certificat de capacité à l'enseignement du français

Du lundi 04 au vendredi 22 juillet 2022
Du lundi 01 au vendredi 19 août 2022
Du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre 2022
Tarif : 1086€ pour 3 semaines

CAVILAM - Alliance Française
1, Avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 VICHY Cedex - France
Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 - Fax : +33 (0)4 70 30 83 84 - Tél d'urgence : +33 (0)6 82 82 70 83
Email : info@cavilam.com - Sites www.cavilam.com et www.leplaisirdapprendre.com

STAGES À LA CARTE
1 semaine = un module "matin" + un module "après-midi"
Pour chaque module, veuillez choisir un voeu 2 en cas d'indisponibilité du voeu 1

DU 04 au 8 JUILLET 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Enseigner le français avec les cinq sens
Comprendre la société française d'hier à aujourd'hui
Devenir “Enseignant·e labellisé·e TV5MONDE”
Développer la communication en classe : interaction et médiation
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Lexique et grammaire en action
La classe inversée avec les ressources radio de RFI
Les médias en classe de langue
Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
DU 11 au 15 JUILLET 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Développer la communication en classe : réception et production
Enseigner la langue et la culture dans une démarche interculturelle
Diversifier ses pratiques pédagogiques avec le numérique
Utiliser et enrichir son manuel
Intégrer des jeux et des activités créatives en classe
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Activités clés pour améliorer la prononciation
La pédagogie positive en classe
Vers une communication authentique avec les médias sociaux
Regards sur la société française en 2022
DU 18 au 22 JUILLET 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Développer la communication orale en classe : réception et production

Enseigner le français avec les cinq sens
Enseigner le français aux enfants de moins de 7 ans
Enseigner en comodalité

Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Lexique et grammaire en action
Nouvelles pistes pédagogiques : les interactions en ligne
Chanson contemporaine : panorama et activités pour la classe
Mettre en place des activités de pédagogie différenciée
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DU 25 au 29 JUILLET 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Développer la communication en classe : interaction et médiation
Comprendre la société française d’hier à aujourd’hui
Intégrer des jeux et des activités créatives en classe
Diversifier ses pratiques pédagogiques avec le numérique
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Activités théâtrales en cours de français
Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
Le cinéma en classe de français, mode d’emploi

DU 01 au 05 AOÛT 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Enseigner la langue et la culture : une démarche interculturelle
Devenir “Enseignant·e labellisé·e TV5MONDE”
Utiliser et enrichir son manuel
Développer la communication orale en classe : réception et production
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

L'évaluation comme outil de formation et de motivation
Regards sur la société française en 2022
L’éducation aux médias en classe de langue
Vers une communication authentique avec les médias sociaux

DU 08 au 12 AOÛT 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Enseigner aux adolescents : motiver à apprendre, apprendre à motiver
Préparer les enseignants au DELF B2 et DALF C1
Enseigner en comodalité
Diversifier ses pratiques pédagogiques avec le numérique
Développer la communication en classe : interaction et médiation
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Lexique et grammaire en action
Activités théâtrales en cours de français
Mettre en place des activités de pédagogie différenciée
Plaisir de lire, plaisir d’écrire
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DU 15 au 19 AOÛT 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Créer des séquences pédagogiques à partir de documents authentiques
Développer la communication orale en classe : réception et production
Enseigner à un public non alphabétisé
Enseigner la langue et la culture dans une démarche interculturelle
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
La pédagogie positive en classe
Activités clés pour améliorer la prononciation
Chanson contemporaine : panorama et activités pour la classe

DU 22 AU 26 AOÛT 2022

Module "matin"
Voeu n°1

Voeu n°2

Intégrer des jeux et des activités créatives en classe
Développer la communication en classe : interaction et médiation
Module "après-midi"
Voeu n°1

Voeu n°2

Le cinéma en classe de français, mode d'emploi
Lexique et grammaire en action
Tarif : 362€ par semaine

DATES ET PRIX
au

Stage du
Nombre de semaine(s)

X Coût de la semaine

Total coût de la formation :

€

€

Inscription : 85 €
Transfert :

€

Total à régler :

€
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PAIEMENT
Les frais de cours et d'inscription sont payables à l'inscription.
Les paiements doivent être effectués en Euros, au nom du CAVILAM - Alliance Française.

Chèque :

A expédier au 1, Avenue des Célestins - CS 72678
03206 VICHY Cedex - France

Virement bancaire :

Compte : CAVILAM - Alliance Française
Banque : CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
ECO SOCIALE ALLIER PDD
63 RUE MONTLOSIER
63961 CLERMONT - FERRAND CEDEX 9
FRANCE
BIC : CEPAFRPP871
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010
Merci d'indiquer NOM, Prénom et pays du participant (Exemple : DUPONT Jean - France)

Carte bancaire :

VISA, JCB, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESS
Numéro de carte :
Date d'expiration :
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :
Signature :

Les frais bancaires restent à la charge du participant.
Nos cours peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation continue.
Toutes nos formations sont éligibles dans le cadre des bourses européennes ERASMUS+.
Code OID n°E10128287 / Code PIC n°943674007

J'accepte de recevoir des informations du CAVILAM - Alliance Française ?

Oui

Je m'inscris
et
J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente (voir ci-après).

Signature :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à nos services pour organiser votre séjour dans
notre établissement. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
CAVILAM - Alliance Française :
1 avenue des Célestins – 03206 VICHY Cedex ou info@cavilam.com
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Non

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, il faut :
• Envoyer le bulletin d’inscription rempli, accompagné du paiement correspondant aux frais de cours et d’inscription.
. Les repas de midi peuvent être pris au restaurant universitaire.
Frais d’inscription pour toute formation : 85 €
PAIEMENT DES COURS
Les frais de cours et d’inscription sont payables à l’inscription, en une seule fois.
Le paiement en Euros est à adresser au compte CAVILAM - Alliance Française :
• IBAN : FR76 1871 5002 0008 0024 9232 010
• BIC : CEPAFRPP871
• Banque : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Eco sociale Allier PDD – 63 rue Montlosier – F-63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Ou par carte bancaire : carte VISA, JCB, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESS
Les frais bancaires sont à la charge de l’étudiant.
Inscription en ligne www.cavilam.com - Paiement sécurisé
CONFIRMATION
Une attestation d'inscription et une attestation d'hébergement sont envoyées par retour d'e-mail ou de courrier au participant une fois le paiement effectué.
Dès réception du paiement intégral des frais de cours et d'inscription, nous adresserons au participant :
·une facture acquittée,
·une attestation d'inscription comportant les dates du stage,
·une attestation d'hébergement précisant les coordonnées du logement choisi.
Ces documents sont nécessaires pour effectuer une éventuelle demande de visa auprès du Consulat de France.
CARTE D’ÉTUDIANT
La carte d’étudiant, membre adhérent du CAVILAM - Alliance Française, est remise à l’arrivée.
ARRIVÉE ET DÉPART
Quelle que soit l’option d’hébergement choisie, l’arrivée est à prévoir le dimanche après-midi précédant le début des cours, et le départ le samedi matin
suivant la fin du cours.
Il est recommandé au participant de communiquer ses dates, heures d’arrivée et de départ le plus tôt possible.
En cas de difficultés, appeler le numéro d’urgence : +33 (0)6 82 82 70 83.
ASSURANCES
Chaque participant doit souscrire lui-même, dans la mesure du possible, en fonction de la législation de son pays, une assurance couvrant la maladie, la perte
d’argent, d’objets de valeur ou de bagages, le vol, l’interruption de stage pour des raisons personnelles ou de santé, et la responsabilité civile.
ANNULATION
En cas d’annulation du cours par le participant, les frais ci-dessous seront retenus :
• Annulation à 1 semaine ou plus avant le début du stage : 85 €
• Annulation à moins de 1 semaine avant le début du stage : 85 € + coût d’une semaine de formation
• Annulation après la date du début des cours, ou en cours de stage : intégralité des frais de cours et d’inscription
Le CAVILAM - Alliance Française se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auront pas recueilli un nombre suffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la totalité du
montant versé sera remboursée.
INTERRUPTION/ABSENCE
En cas d’interruption ou de départ anticipé, les frais de cours ne seront pas remboursés.
Tout cours, toute heure, journée ou partie de cours non suivis par l’étudiant ne donneront droit à aucun remboursement, compensation ou report.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Si le comportement du participant est de nature à nuire au bon déroulement des prestations (cours, hébergement, activité de loisirs) ou à la réputation du
CAVILAM - Alliance Française, celui-ci sera immédiatement exclu, sans préavis ni remboursement.
DROIT À L’IMAGE
Sauf avis contraire du participant à l’inscription, le CAVILAM - Alliance Française peut être amené à prendre des photos ou des vidéos des étudiants et à les
utiliser dans ses documents d’information et de communication.
RÉCLAMATIONS
Le participant devra adresser un courrier détaillé au CAVILAM - Alliance Française qui s’engage à étudier attentivement toute réclamation. En cas de litige des
parties, le litige, en fonction de sa qualification, sera jugé par la juridiction du Tribunal d’Instance de Vichy ou du Tribunal de Grande Instance de Cusset, dont
dépend le CAVILAM - Alliance Française.
Les prix mentionnés sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2022. L’inscription à l’un de nos cours implique l’acceptation de nos conditions générales de
vente.
Les cours n’ont pas lieu les jours fériés suivants : 18 avril, 26 mai, 6 juin, 14 juillet, 1er novembre et 11 novembre 2022.
Ceci ne donne lieu à aucun remboursement, compensation ou report.
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