RENSEIGNEMENTS 20….. -20…..
Formulaire de renseignement sans engagement de votre part

INFORMATIONS GENERALES
Nom : ……………………………………………………………………………………...……..

Prénom : …………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………
E-mail : ………………………………………@…………………………………..
Âge : ……………………

Profession : …………………………….

Comment avez-vous connu notre organisme de formation ?................................................

LA FORMATION
Deux types de formation :


Les modules d’apprentissage systématique de la langue : Module 1, Module 2, Module 3



Les formations spécifiques : DCL, stages de professionnalisation, préparation au bac…

LES MODULES
Je souhaite m’inscrire au :
Module 1 : niveau A1 / A2 débutant et faux débutant (découverte – usuel)
Module 2 : niveau B1 (niveau seuil)
Module 3 : niveau B2 (niveau avancé)

FORMATIONS SPECIFIQUES
Je souhaite suivre une formation spécifique en plus d’un module :

OUI

NON

Je souhaite suivre une formation spécifique seule (sans module) :

OUI

NON

Si vous souhaitez suivre une formation spécifique, merci de nous indiquer laquelle :
Préparation au baccalauréat :
épreuve :

LV2 ou

LV3 (facultatif ou spécialité)

Merci de préciser le niveau de votre enfant :
2°

1ère

Terminale

Préparation au DCL occitan (Diplôme de Compétence en Langues – Certification officielle
Éducation nationale – une session annuelle au mois de mai)
Préparation aux concours de l’enseignement : précisez : …………………………………..
Stages de remise à niveau pour préparer l’habilitation à enseigner l’occitan et en occitan
Stages de langue à visée professionnelle : précisez : ……………………………………….
Atelier d’écriture

Formation personnalisée: précisez :…………………………………………………………….

Pour l’ensemble des Formations Spécifiques, merci d’indiquer le niveau estimé (une attestation de
niveau pourra vous être demandée) :
A1

A2

B1

B2

C1

TARIFS
HT

TTC

DATES

240e

du 1er novembre au 15
février
du 16 février au 31 mai

MODULES D’APPRENTISSAGE
200e

Modules

FORMATIONS SPECIFIQUES
Habilitation

180e

216e

du 15 octobre au 15 janvier

DCL

150e

180e

du 16 février au 31 mai

BAC

180e

216e

du 15 octobre au 15 juin

e

e

Atelier d’Ecriture
(AdE)

250

300

du 1er novembre au 15
février
du 16 février au 31 mai

Aide à la préparation
du CAPES, CRPE

180e / matière

216e

En fonction du calendrier
universitaire

Formation à visée
professionnelle

Nous consulter : contacte@collegioccitania.com

Une remise de 10% pour l’inscription à 3 formations successives (Module ou Formation Spécifique).
Une remise de 15% pour l’inscription à 4 formations successives (Module ou Formation Spécifique).

Les frais d’inscription, selon les cas, peuvent être pris en charge en partie ou en totalité par les entreprises, les
organismes de formation ou les établissements de rattachement à la faveur de conventions passées avec le
Collègi d’Occitania.

Date : ………………

Signature :

A retourner au :

Contact :

Collègi d’Occitania
11, rue Malcousinat

05.34.30.50.63

31 000 Toulouse

contacte@collegioccitania.com

