
SÉMINAIRE D’APPRENTISSAGE

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

En guise de préambule : 

La pré-inscription nous aide à équilibrer l’ensemble de la proposition pédago-
gique et à satisfaire la représentation d’un maximum de structures. 
Vous pouvez vous pré-inscrire à plusieurs ateliers en précisant votre ordre de pré-
férence. Pour chaque atelier, veuillez vous référer aux conditions de participation, 
afin de vous assurer de répondre à l’engagement nécessaire.

Merci de nous retourner, au plus tard le 15 juin,  
un bulletin de pré-inscription par personne souhaitant participer.
à l’adresse suivante : 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.
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Formulaire de pré-inscription

ATELIER 1 : 
Formation au métier d’animateur cuisinier
LUNDI 4 : 9H/17H - MARDI 5  :  9H/12H 30   Hébergement souhaité

Cet atelier est destiné prioritairement aux professionnels ayant une capacité de mise en œuvre d’atelier 
cuisine dans un cadre d’animation.

Merci de nous fournir les renseignements suivants :

Nom

Prénom

Contact (mail/tél)

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.

Qu’attendez-vous de cet atelier au vu de vos problématiques professionnelles ?

 

J’accepte que mes données personnelles soient transmises 

aux  formateurs et traitées dans le cadre de l’organisation des 

Fertiles Rencontres :        

 OUI (cochez la case pour confirmer)



Formulaire de pré-inscription

ATELIER 2 : 
Pédagogie et permaculture au jardin
LUNDI 4 : 9H/17H - MARDI 5  :  9H/12H 30  Hébergement souhaité

Cet atelier est destiné prioritairement aux professionnels dans un cadre d’éducation  
et d’animation socio-culturelle justifiants d’attentes particulières.

Merci de nous fournir les renseignements suivants :

Nom

Prénom

Contact (mail/tél)

Structure Professionnelle

Quel poste occupez-vous actuellement ? 

Avec quel type de public travaillez-vous le plus souvent ?

Quelles sont vos expériences marquantes dans le domaine de l’animation ?

Qu’attendez-vous de cet atelier au vu de vos problématiques professionnelles ?

 

J’accepte que mes données personnelles soient transmises 

aux  formateurs et traitées dans le cadre de l’organisation des 

Fertiles Rencontres :        

 OUI (cochez la case pour confirmer)



Formulaire de pré-inscription

ATELIER 3 : 
Animation cuisine tout-terrain
LUNDI 4 : 9H / 17H

Cet atelier est destiné prioritairement aux professionnels ayant une capacité  
de mise en œuvre d’atelier cuisine dans un cadre d’animation socio-culturelle.

Merci de nous fournir les renseignements suivants :

Nom

Prénom

Contact (mail/tél)

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.

Qu’attendez-vous de cet atelier au vu de vos problématiques professionnelles ?

 

J’accepte que mes données personnelles soient transmises 

aux  formateurs et traitées dans le cadre de l’organisation des 

Fertiles Rencontres :        

 OUI (cochez la case pour confirmer)
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