Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
Institutions scolaires des écoles secondaires du
premier et du deuxième degré de la Région (y
compris les écoles agréées)

transmission par PEC

Aux enseignants de sciences

Réf. n° - Prot. n. 20035/ss
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

4 octobre 2016

OBJET : Centre de ressources pour l’enseignement des langues - Séminaire d’ouverture du projet
Erasmus Plus : « L’Education durable dans nos langues » - 2016-1-FR01-KA201024097
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture Département de la Surintendance aux écoles - organise, dans le cadre du Projet Erasmus Plus
« L’Education durable dans nos langues », un séminaire d’ouverture sur le sujet suivant :
« Regard croisé sur l’éducation au développement durable : Italie, France, Espagne ».
Le séminaire aura lieu le lundi 10 octobre 2016, à partir de 9h30 jusqu’à 13h, à
l’amphithéâtre de l’Institution scolaire « Communauté de montagne Valdigne Mont- Blanc », Via del
Convento 10 - Morgex.
La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, alinéa 3,
de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, concernant les
dispositions relatives aux initiatives de formation.
Les enseignants qui souhaitent participer à cette formation sont priés d’envoyer leur bulletin
d’inscription au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par fax 0165/275888, avant le mercredi 5
octobre 2016, à 12 heures (délai de rigueur).
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
LD/
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REF. N.
DATE,

Surintendance des écoles
Bureau du Soutien à l’autonomie
scolaire
Fax 0165/275888

BULLETIN D’INSCRIPTION
Projet Erasmus Plus « L’Education durable dans nos langues »

Séminaire
« Regard croisé sur l’éducation au développement durable : Italie, France, Espagne ».

Nom _____________________________________Prénom __________________________
Etablissement scolaire _________________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________

demande à s’inscrire à la formation

«Regard croisé sur l’éducation au développement durable : Italie, France, Espagne »
qui aura lieu le lundi 10 octobre 2016, à partir de 9h30 jusqu’à 13h, auprès de l’amphithéâtre de
l’Institution scolaire « Communauté de montagne Valdigne Mont- Blanc ».
Signature
_______________________
Autorisation du chef d’établissement
________________________________

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par fax 0165/275888 avant le mercredi
5 octobre 2016, à 12 heures (délai de rigueur).

Traitement des données personnelles – Informations
Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données
personnelles communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la procédure aux
fins de laquelle elles sont fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la participation au cours en
question. L’intéressé-e a la faculté d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret législatif. Titulaire des données :
Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. Deffeyes – Aoste). Responsable : coordinateur du Département de la surintendance des
écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture.

