P R O G R A M M E D E F O R M A T I O N C O N T I N U E 2020/21
INSCRIPTIONS
En collaboration avec la Fondation Movetia, Écoles Rudolf Steiner Suisse propose un
programme de formation continue dans différents domaines. Dans le cadre de programme, un
soutien à la prise en charge des frais de cours, de voyage* et de séjour peut être accordé –
financé conjointement par les fonds de la Fondation Movetia et par nos propres fonds.
*Veuillez noter: Seuls les frais de voyage en train en 2ème classe seront remboursés, pas les frais
de vol.
Si vous êtes intéressé par ce programme de formation, veuillez remplir complètement ce
formulaire et l’envoyer par e-mail à info@steinerschule.ch.
Vous recevrez en retour, également par e-mail, la décision relative à votre demande. Cette
demande doit être présentée impérativement avant le début de la formation. Les demandes
envoyées après coup ne pourront pas être considérées.
La procédure suivante s’applique au remboursement des frais de formation continue: Veuillez
envoyer l’ensemble des documents énumérés ci-dessous à info@steinerschule.ch dans un délai
de 8 semaines après la fin de votre formation :




une attestation de participation
les reçus pour les frais de cours, d’hébergement, de repas et de déplacement (seuls les
frais authentifiés par des reçus peuvent être remboursés)
un bref rapport sur la formation comportant :
o une description de vos expériences quant au contenu de la formation,
o une description de vos expériences quant aux échanges et à l’entretien de vos
contacts avec les autres participants,
o vos suggestions aux Écoles Rudolf Steiner Suisse pour les prochaines offres de
formation continue.

Passé le délai de 8 semaines pour la remise de ces documents, la contribution de soutien expire.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par e-mail à
info@steinerschule.ch ou par téléphone au 043-268 53 80.

Salutations amicales
Eva Maria Fahrni

Thomas Didden

Administration

Coordinateur Écoles

Rudolf Steiner Schulen Schweiz und Liechtenstein Apfelseestrasse 9A
info@steinerschule.ch

CH-4147 Aesch

F O R M U L A I R E D’ I N S C R I P T I O N
A U X F O R M A T I O N S C O N T I N U E S 2020/21
PRENOM: _______________________________________________________________________________
NOM: ___________________________________________________________________________________
ADRESSE E-MAIL: _______________________________________________________________________
RUE: ____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL: ____________________ VILLE: ______________________________________________
ECOLE: _________________________________________________________________________________
COMPTE BANCAIRE / IBAN: ____________________________________________________________
Je souhaite participer au programme de formation continue des écoles Rudolf Steiner Suisse
2020/21 et suivre la formation suivante :
O Formation continue des maîtres/ses de classe à Oriago (en italien)
O Formation continue des maîtres/ses de classe à Stuttgart
O Formation continue des maîtres/ses de classe à Mannheim
O English Week
O Semaine française
O Autre formation pédagogique (veuillez indiquer le nom et l'organisateur de la formation
ainsi que son site web):
_________________________________________________________________________________________

Coût estimatif de la formation: ______________________
Coût estimatif du transport: _________________________
Coût estimatif du séjour: ____________________________
Date: _________________ Signature du/de la participant/e: __________________________________
Signature du/de la responsable du personnel: _____________________________________________
Date: _________________ Tampon de l’école: _______________________________________________
Rudolf Steiner Schulen Schweiz und Liechtenstein Apfelseestrasse 9A
info@steinerschule.ch

CH-4147 Aesch

