Fiche de pré-inscription Formations Montessori

À renvoyer par mail à l’adresse suivante : contact@formations-montessori-angers.fr ou par courrier:
Association Nascita Angers | 37 rue Montesquieu | 49000 Angers | Tel : 02 85 52 07 73 | Fax : 02 41 32 53 58

Sessions 0 à 3 ans
Module 1 - « non marcheurs » 0 à 18 mois
du 15 au 19/10/2018 Angers
du 25 au 29/03/2019 Angers
du 27 au 31/05/2019 Rennes
du 08 au 12/07/2019 Paris (92)
du 14 au 18/10/2019 Angers

Module 2 - « marcheurs » 18 à 36 mois
du 24 au 28/09/2018 Rennes
du 05 au 09/11/2018 Paris (92)
du 03 au 07/12/2018 Angers
du 17 au 21/06/2019 Angers
du 23 au 27/09/2019 Rennes
du 04 au 08/11/2019 Paris (92)
du 25 au 29/11/2019 Angers

Sessions 3 à 6 ans
Module 1‐ La Philosophie de Maria Montessori :
du 11 au 15/02/2019 ‐Angers
du 06 au 10/05/2019 ‐Angers
Module 2 ‐Vie Pratique :
du 18 au 22/02/2019 ‐Angers
du 20 au 24/05/2019 ‐Angers
Module 3 ‐Matériel Sensoriel :
du 18 au 22/03/2019 ‐Angers
du 08 au 12/07/2019 ‐Angers
Module 4 ‐Mathématiques : du 21 au 25/10/2019 Angers
Module 5 ‐Langage : du 19 au 23/08/2019 ‐Angers

Bienveillance et relation éducative
Module Angers : du 09 au 13/07/2018
Module Angers : du 22 au 26/10/2018
Module Angers : du 08 au 12/07/2019
Module Angers : du 21 au 25/10/2019

Sessions 6 à 9 ans
Module 4 Histoire 26 au 30/11/2018 – Angers
Module 1 Géométrie du 18 au 22/11/2019- Angers
Module 2 Mathématique du 9 au 13/12/2019 - Angers
Module 3 Géographie du 12 au 16/10/2020 - Angers
Module 6 Langage du 18 au 22/10/2021 - Angers
Module 5 Science du 14 au 18/12/2020 - Angers
Module 4 Histoire du 13 au 17/12/2021 - Angers

Pour choisir vos sessions de formation : cocher les cases associées.

Coordonnées
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

E-mail

Profession

Téléphone fixe

Téléphone Portable
Une session = 5 jours = 35 heures De 9h00-12h15 et 13h15-17h00

Tarifs pour les sessions

Tarifs réservés aux particuliers Membres de Nascita Angers

Professionnel
Possibilité de financement au titre de la
formation professionnelle après étude du dossier

Angers : 380 € par session par pers. = ............................ €
Paris :

400 € par session par pers. = .....................….... €

Tarif par session

Je souhaite devenir membre adhérent Nascita, je règle la somme de 30 € à l'ordre de Nascita
Montessori Angers. Valable sur l’ensemble des sessions de formation de l’année,
Membre de l'Association Nascita Angers ? N° de la carte :

Angers : 665 € par pers. = ................... €
Paris : 730 € par pers. = …............... €

Inscription et règlement complet 2 mois avant
le début de chaque session = moins 5 % sur tarifs
Angers 361 € au lieu de 380 € - Paris 380 € au lieu de 400 €

Plan de Formation
Contactez nous pour vous faire assister
dans le montage du dossier de prise en charge

Tarif Structure

Tarif public
Tarifs Particulier non membre de Nascita Angers

Tarifs Crèches - Ecoles - Professions libérales :

Angers : 500 € / session / pers. = .................... €

Angers : 565 € / session / pers. = ............................ €

Paris :

Paris :

520 € / session / pers. = .................... €

630 € / session / pers. = ............................ €

Pour que votre pré-inscription soit prise en compte, merci de nous faire parvenir (par courrier ou par mail) la fiche de pré-inscription rempli accompagné d’une lettre
de présentation de votre parcours professionnel en précisant votre motivation pour suivre une ou plusieurs sessions. Un membre de l'équipe pédagogie prendra
contact avec vous et vous proposera de répondre à un certain nombre de questions pour compléter votre dossier’ déterminer votre positionnement et construire
ensemble un parcours de formation qui s'adaptera au plus près à votre projet professionnel en articulant les modules standards correspondant à votre expérience, voire
le cas échéants vous inscrire sur un module spécifique court de mise à niveau.
Fait à ………………………………………… , le ………........................................... Signature :
L’inscription est effective à la réception du contrat ou de la convention dûment complété et l'envoi de l'acompte de 100€.
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