  

  

SÉMINAIRE D’APPRENTISSAGE




En guise de préambule :

La pré-inscription nous aide à équilibrer l’ensemble de la proposition pédagogique
et à satisfaire la représentation d’un maximum de structures.
Vous pouvez vous pré-inscrire à plusieurs ateliers, s’ils n’ont pas lieu en même temps.
Pour chaque atelier, veuillez vous référer aux conditions de participation, afin de vous
assurer de répondre à l’engagement nécessaire.
 
    
  contact.strategie-environnementale@ampmetropole.fr
Pour information, chaque atelier est ouvert à 15 participants.
Vous recevrez une confirmation de votre inscription à l’issue de notre phase d’examen
des candidatures. Si nous rencontrons un souci pour répondre à votre demande, nous
vous contacterons dans les plus brefs délais.

Formulaire de pré-inscription

ATELIER 1 :
FORMATION AU MÉTIER D’ANIMATEUR CUISINIER
MARDI 7 : 9H/17H - MERCREDI 8 : 9H/12H 30
Cet atelier est destiné prioritairement aux professionnels ayant une capacité de
mise en œuvre d’atelier cuisine dans un cadre d’animation socio-culturelle.
À noter que cet atelier durera 3 demi-journées consécutives, il ne vous sera donc
pas possible de participer aux ateliers 2, 3 et 4.
Merci de nous fournir les renseignements suivants :
Nom
Prénom

mail
téléphone

Structure Professionnelle
Quel poste occupez-vous actuellement ?
Avec quel type de public travaillez-vous le plus souvent ?
Avez-vous des expériences dans le domaine de la cuisine ou de l’alimentation ?
Si oui, merci de les détailler.

Veuillez indiquer le rapport entre votre structure actuelle et le thème de cet atelier.
Qu’attendez-vous de cet atelier ?

Avez-vous un projet, des intentions ou des projections en lien avec cet atelier ?
Si oui, merci de nous en faire part.

Formulaire de pré-inscription pour les ateliers 2, 3, 4 et 5
Veuillez préciser dans l’ordre de préférence votre participation aux ateliers
(avec numéro en partant de 1 pour votre premier choix) :

ATELIER 2 :
CUISINE NOMADE ET DURABLE
MARDI 7 : 9H/12H30

0

0

ATELIER 3 :
POTIONS, LOTIONS, BONBONS DES ANIMATIONS QUI TOUCHENT LES SENS
MARDI 7 : APRÈS-MIDI

0

ATELIER 4 :
JARDIN PÉDAGOGIQUE ET NOURRICIER MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET AMÉNAGEMENT DU LIEU
MERCREDI 8 : 9H/15H

0

ATELIER 5 :
RENCONTRE AUTOUR DES PRAIRIES NOURRICIÈRES
MERCREDI 8 : 15H/17H

Il est possible de s’inscrire à un seul atelier sur une demi-journée,
toutefois les pré-inscriptions à deux ateliers consécutifs seront prioritaires.
Renseignements particuliers
Nom
Prénom
Structure professionnelle
Fonction dans la structure

Contacts :
Mail
Téléphone

Qu’attendez-vous de
votre participation à ces ateliers ?

Hébergement souhaité au Loubatas : Oui		

Non

(sous condition de réservation auprès du Loubatas, forfait repas du soir + nuitée + petit déjeuner = 40 euros.)

Acceptez-vous que nous conservions ces informations
dans notre annuaire de contacts ?
Oui		
Non

