Formulaire d’inscription
CPLN – EAM - FC
École des arts et métiers
Formation continue

Titre : Madame
Monsieur
Nom : ................................................. Prénom : ...............................................
Adresse : ..............................................................................................................
NPA/Localité : .......................................................................................................
Date de naissance : ........................... Origine : ................................................
Courriel : ............................................
N° tél privé : ...................................... N° tél Natel : .........................................
N° tél professionnel : ...........................................................................................
INSCRIPTION
Documents à joindre à votre inscription
1. Une lettre de motivation et attentes
2. Un CV détaillé en particulier vos activités de formateur / formatrice
3. Une copie de vos titres et diplômes
Je m’inscris au (vous pouvez cocher plusieurs cases) :
Modules du Brevet fédéral de formateur/trice d’adultes :
M1 Certificat FSEA
M2
M3
M4
M5
Supervision
à la prochaine séance d’informations
Un tarif préférentiel est appliqué si inscription aux 5 modules + la supervision
Module de formation continue :
Certificat de formation continue FSEA numérique (module Digital)
Modules de formation fide (dans le domaine de l’intégration) :
fide DES (Didactique des langues étrangères et secondes)
fide MI (Migration et Interculturalité)
fide EBS (Enseignement sur la base des scénarios selon les principes de fide)
Un tarif préférentiel est appliqué si inscription aux 3 modules.
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FORMATIONS SUIVIES
J’ai déjà suivi le-s module-s :
M1 Certificat FSEA
M2
M3
M4
M5
Supervision
Lieu : ...........................................................................................
Séance d’informations
date : .......................... lieu : ........................................
fide DES (Didactique des langues étrangères et secondes)
fide MI (Migration et Interculturalité)
fide EBS (Enseignement sur la base des scénarios selon les principes de fide)
FACTURATION ET PAIEMENT
Adresse de facturation :
Participant (même adresse)
Employeur
Si la facture doit être transmise à l’employeur renseigner les champs suivants :
Société ou organisme : .........................................................................................
Personne de contact : ...........................................................................................
Fonction ou lien : ...................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
NPA/Localité : ........................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................
Remarque : ...........................................................................................................
Mode de paiement :
La totalité du montant facturé est exigible au démarrage du module*
*Pour un paiement échelonné, une demande officielle doit préalablement être
faite auprès de notre secrétariat.
CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Je m’engage à payer le cours auquel je m’inscris et reconnais avoir pris
connaissance des conditions générales.
Le CPLN-EAM se réserve le droit de renvoyer ou d’annuler
un cours qui ne réunirait pas assez de participants.
J’ai pris connaissance des conditions générales
et je les accepte :
CPLN – EAM - FC

Merci d’enregistrer le formulaire rempli et l’envoyer
avec les pièces jointes à cpln-eam-fc@rpn.ch

P.2/2

École des arts et métiers
Formation continue
Case postale 212
Maladière 84
2002 Neuchâtel
Tél. +41 32 886 31 85
cpln-eam-fc@rpn.ch
www.cpln.ch

