WEBINAIRES 2020 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

De maître-élève à hôte-invité : comment améliorer votre
animation de formation en bibliothèque
Horaire : mardi 22 septembre 12h10 à 13h
Formateur : Monsieur Pascal Martinolli

Résumé : Les relations formateur-participants en bibliothèque sont souvent envisagées comme des relations maître-élèves. Or,
les bibliothèques occupent une position à la fois privilégiée et à la marge des institutions auxquelles elles appartiennent. Je
propose d'explorer une dimension sociale inusitée en éducation : la relation d'hospitalité. La présentation commence avec un
cadre théorique anthropologique. Elle se poursuit avec des exemples concrets d’applications pour des activités de formation
d'apprentissage actif en bibliothèque. Elle se termine sur l'opportunité d'avoir des formations hospitalières pour faciliter un
apprentissage transformateur.

Nom : ____________________________________

Prénom :_______________________

Organisme :________________________________
Adresse________________________________________________________________________
Ville :

_______

Code postal :

____________

Province : ____________
Téléphone : __________

Courriel :__________________

Tarifs (Taxes en sus)
☐Institution membre de la FMD 35 $
☐Membre d’une association de la FMD* 30$ (précisez : ______ )
☐Membre étudiant (preuve justificative requise) 0 $
☐Non-membre de la FMD 45 $
☐Non-membre étudiant de la FMD (preuve justificative requise) 30 $
* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, AEEEBSI, ABDM, CARL-ABRC et APLA.

Modalités de paiement
☐ par chèque à l’ordre de FMD.
☐ par facturation à mon organisme : ____________________
☐ par Carte de crédit : ☐Visa ☐MasterCard
Montant ________________________________
J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________
Expiration _______ / _______
Nom du titulaire de la carte de crédit : _______________________
Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________
Signature du titulaire : ____________________________________
Date : _________________________________________________

Modalités de remboursement
-

Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité.
Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation de 30 % des frais
d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus : Aucun remboursement ou facturation en
totalité, selon le cas.

