
Nom de la collectivité .....................................................................................................

Nom .....................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................

Ancienneté .......................................................................................................................

Nom du conseil ................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Date de création ...............................................................................................................

 

 

Adresse ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................... 

Fax ......................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

Date .....................................................................................................................................

Signature

Cachet de la collectivité

•  Renseigner ce bulletin d’inscription (pages 20 à 22)␣
•  Remplir les champs, cocher les journées qui vous intéressent
•   Enregistrer le document et l’imprimer pour apposer le tampon 

de la collectivité
•  Si toutefois, vous ne pouvez pas saisir en ligne, imprimez les trois pages 

pour les renseigner manuellement
•  Envoyer dès que possible le bulletin renseigné par fax au 01 56 35 05 36 

ou par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.fr) 

TARIFS & 
INSCRIPTIONS
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 ❏ Adhérent 

Remise Adhérent : 

 ❏ Vous venez à deux (-25% pour le 2e participant)

 ❏ Vous venez à trois (-50% pour le 3e participant)

 ❏ Non-adhérent

 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)

mailto:liliane.jabbour%40anacej.fr?subject=


LES STAGES DE FORMATION Adhérent
Non

adhérent

29 - 30 JANVIER + 12 MARS 2015  
Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

19 - 21 MAI 2015 
Animateur-trice de conseil :  
3 jours pour prendre ses marques
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

11 JUIN 2015 
Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes 
Par participant : déjeuner compris

1er - 2 OCTOBRE 2015
Accompagner les projets  
des enfants et des jeunes 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

25 - 27 NOVEMBRE 2015
Pratiquer une communication  
participative avec les jeunes  
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

10 - 11 DÉCEMBRE 2015 
Élu, chef de service et animateur,  
un équilibre à trouver 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

26 MARS 2015
Évaluer son dispositif de participation 
• Par participant : déjeuner compris

18 - 19 JUIN 2015 
Redynamiser son dispositif  
de participation  
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 540 euros
 ❏ 646 euros

 ❏ 180 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 540 euros
 ❏ 646 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 180 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 756 euros
 ❏ 809 euros

 ❏ 864 euros
 ❏ 970 euros

 ❏ 288 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros

 ❏ 864 euros
 ❏ 970 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros

 ❏ 288 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros
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TARIFS ET INSCRIPTIONS 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)

SPÉCIAL ADHÉRENTS-25% pour  le 2e participant-50% pour  le 3e participant



LES SÉMINAIRES

LES JOURNÉES  
THÉMATIQUES

Adhérent

Adhérent

Non
adhérent

Non
adhérent

JANVIER
Le dialogue entre jeunes et élus 

MARS  
La Convention internationale des droits 
de l’enfant : où en est-on ? 

AVRIL  
Journée d’échange réservée aux 
collectivités de plus de 100 000 habitants 

JUIN
Réforme territoriale et participation : 
changement de territoire, changement  
de fonctionnement ? 

SEPTEMBRE
Politique de la ville : quid de la 
participation des jeunes dans  
les conseils citoyens ? 

NOVEMBRE
Le vote des jeunes 

5 FÉVRIER
Plénière : et si l’on changeait tout ? 

12 MARS  
Les modalités de fonctionnement 
d’un dispositif : une expérimentation 
permanente ?

29 SEPTEMBRE  
Mobiliser les 16-25 ans : difficultés 
et réussites des instances 

4 DÉCEMBRE
Conseil d’enfants : pourquoi et 
comment aller plus loin que l’éducation 
à la citoyenneté ?

* Les repas sont à la charge des participants

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit *␣

 ❏ gratuit *

 ❏ gratuit *

 ❏ gratuit *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

2 - 3 DÉCEMBRE
Le séminaire à l’international 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

  ❏ ...
 ❏ ...

 ❏ ...
 ❏ ...

LE SÉMINAIRE  
À L’INTERNATIONAL

Adhérent
Non

adhérent

TARIFS ET INSCRIPTIONS 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)
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Tarifs en cours Tarifs en cours
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