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Organisme de formation enregistré sous le numéro 82-74-02722 74 à
la Direccte (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)
Siège : 300 chemin de la Traille F - 84700 Sorgues
Tel:+ 33 (0) 4 90 61 97 93 www.didascali.org info@didascali.org

Formation professionnelle à la pédagogie Steiner-Waldorf

FICHE de PRE-INSCRIPTION
Promotion 12, septembre 2021 - juillet 2024
Prénom:

Nom:
Rue:

Code Postal:

Ville:

Tél. fixe :
Tél. portable :

E-mail:

Date de
naissance:

Profession ou
activité:

Je souhaite m’inscrire à la formation pédagogique Didascali (promotion 11, 2021 - 2024)
Coût de la formation (sous réserve d’ajustement)

Année 2021-2022 : 3300€*
Année 2022-2023 : 3420€
Année 2023-2024 : 3540€
+ frais d’inscription : 150€
*Une réduction de 300€ sur les frais de la première année est prévue si l’inscription a lieu avant le 25 avril 2021
– sauf en cas de prise en charge par l’employeur ou un organisme financeur.

Joindre à cette fiche et envoyer par mail (de préférence) ou à l’adresse postale ci-dessous :
Þ Une lettre de motivation, un CV, une photo et une copie des diplômes.

Procédure de (pré-)inscription :
1.

2.
3.

Après réception de la fiche de pré-inscription, si cela n’a pas déjà été fait, nous vous contacterons pour un
entretien, qui peut avoir lieu dès maintenant, éventuellement lors des évènements que Didascali organisera
le premier semestre de 2021.
Pour toute précisions, voir, au fur et mésure, le site de Didascali.
Après confirmation de l’admission, nous vous adresserons, à partir de fin mars 2021, le contrat de formation.
L’inscription deviendra effective après envoi à Didascali du contrat signé avec le chèque de 150€ pour les frais
d’inscription (non-remboursable).

Si vous avez des questions ou si vous désirez en savoir plus, avant de nous retourner la fiche de pré-inscription, n’hésitez
pas à nous contacter.

DATE

SIGNATURE

DIDASCALI Bureaux : 332g Chemin de la Traille, 84700 Sorgues
Tél. : 04 90 61 97 93 - 06 71 72 48 25
Mail : info@didascali.org Site : www.didascali.org

L'Institut de Formation à la Pédagogie Steiner-Waldorf est un établissement secondaire d’Oxalis Scop Sa,
Domiciliée 603 Boulevard Président Wilson, 73100 Aix-les-Bains

