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Journées cantonales de formation en 
éducation physique et sportive 

 

Des capacités transversales au service du corps et du mouvement 
 

Bulletin d'inscription 
A retourner jusqu'au plus tard vendredi 13 juillet 2012 
 
 Madame     Monsieur 
 

Nom : ........................................................................................  Prénom : ..................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………..…………… NPA/Ville : ................................................................................... 

Tél. : ..........................................................................................  E-mail :  ....................................................................................... 

Etablissement : ..................................................................................................................................................................................... 

 Enseignant-e (semi-)généraliste    Enseignant-e spécialiste EPS    Autre ….………………………...…..……… 
 
Ateliers : La formation se compose de 3 ateliers à choix, pour faciliter la formation des groupes, nous 
tiendrons compte de vos vœux dans la mesure de nos possibilités et de l'ordre d'arrivée des 
inscriptions. 
 
Je choisis les ateliers suivants : 
 

Choix 1 : atelier n° ………………………………………..………..… 

 

Choix 2 : atelier n° ………………………………………………..…. 

Choix 3 : atelier n° ……………………………………………………… 

 

Choix 4 : atelier n° ………………………………………………………
 
Repas : Restaurant "Banane" au bâtiment Unithèque - Buffet self-service (à payer sur place) 
 
Matériel : tenue de sport 

 
Remarques : 
- Le remboursement des frais de déplacement et de repas lors de cette formation continue suit les 

règles et la norme en usage (renseignements et formulaire à obtenir au secrétariat de votre 
établissement). 

- Les congés et les remplacements éventuels sont à organiser en accord avec la Direction de votre 
établissement. 

- L’UNIL met à disposition le parking Sorge. Toutefois en raison des examens sur le campus, le 
parking sera relativement plein. Nous vous proposons d’utiliser les transports publics, plus 
particulièrement le métro m1 ou d’utiliser le P+R de la Bourdonnette. 

- Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat de la formation continue de la HEP. 

 
Date: ………………………………………………………………………....…    Signature: ………………………………………….………………………… 


