
Formations départementales 
 

Preac «Preac «Preac «Preac «    Danse à l’EcoleDanse à l’EcoleDanse à l’EcoleDanse à l’Ecole    »»»»    
Bulletin d'inscription 

 

 

vos coordonnées  
 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : /__/__/__/__/__/…………Ville : ……………………………………………….. 

 

 

Enseignant (e)    du primaire  �  du secondaire � 
 

� Mme � Mlle  � M   Prénom : ……………………..   Nom : ……...………….……..……. 

Discipline enseignée : ………………………………………………………………………….. 
 

Tél professionnel : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    et personnel :    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Mél : ………………………………………………….@ac-poitiers.fr  

 

Lire attentivementLire attentivementLire attentivementLire attentivement        

Ce bulletin d’inscription est valable pour  les 3  formations proposées. 

� Vous devez cocher la formation que vous souhaitez suivre en priorité. Si cette formation  est 

complète (20 personnes maximum) et que vous pouvez assister à une autre  formation, indiquez un  

second choix.  

� Si vous souhaitez suivre une seconde formation et qu’il reste des places, indiquez également un  

second choix.  

Dans tous les cas, l’origine départementale sera privilégiée. 

Date limite d’envoi : le mercredi précédent la formation 

 

 Date Intervenant Lieu Choix 1  Choix 2 

Niort  2 décembre Eric Mezino                             Patronage laïc     

Angoulême  13 janvier Julie Dossavi Scène nationale   

La Rochelle  3 février Hamid Ben Mahi Chapelle Fromentin   

Chacun apporte son panier pour un repas pris en commun. 

Bulletin à renvoyer à votre Inspection académique selon votre niveau d’enseignement :   
 

IA 16 :     Tél : 05 45 90 14 50 -  Fax : 05 45 90 14 60 

1er  degré : Josiane Grenet : Josiane.Grenet@ac-poitiers.fr ; 

2nd degré : Caroline Robin : Caroline.Robin1@ac-poitiers.fr 

 

IA 17 :   Tél : 05 46 51 68 00  -  Fax : 05 46 51 68 99 

1er  degré : Néda Yazdanian : Neda.Yazdanian@ac-poitiers.fr 

2nd : Dominique Mustière : Dominique.Mustiere@ac-poitiers.fr 

 

IA 79 : Tél : 05 49 77 11 11 - Fax : 05 49 24 96 40 

1er  degré : Michèle Guitton : Michele.Guitton@ac-poitiers.fr 

2nd : Dominique Chassain : Dominique.Chassain@ac-poitiers.fr 

 
 
Pour toute information complémentaire :  
Preac Danse : culture-crdp@ac-poitiers.fr  (05 49 60 67 67)  

      ou bruno.gachard@ac-poitiers.fr  (05 49 60 30 06), Inspection académique 86.  

 
Le Preac « Danse à l’Ecole » est un partenariat entre l’académie de Poitiers, le CRDP Poitou-

Charentes, le Centre d’animation de Beaulieu (Poitiers), le CESMD, la Drac Poitou-Charentes.  

Pour toutes les dates, 

un café d’accueil est 

prévu de 9h à 9h30. Les 

formations débutent à 

9h30 et se terminent 

vers 16h30.  


