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Frère, Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, Jean-Baptiste de La Salle eut pour souci 
constant d’assurer une sérieuse formation des maîtres, une for-
mation tout à la fois chrétienne et pédagogique. Cette attention 
particulière à la formation des personnels de nos établissements 
est toujours aussi vivante de nos jours. Elle se traduit par un ca-
talogue de propositions de formations diversifiées. Diversifiées 
par le panel des thèmes abordés qui couvre un large champ pé-
dagogique, éducatif et pastoral.
Nous sommes heureux de vous présenter le programme 2016-
2017.
Nous vous proposons un focus sur quelques nouveautés.

. Nous pensons que cette pro-
position est bien en phase avec la réalité de notre monde d’au-
jourd’hui ; en phase avec le vécu au quotidien de nombreux 
établissements du réseau ; en phase également avec notre di-
mension internationale.

. 
Comment permettre à des adultes, à des jeunes de trouver des 
voies d’écoute, de responsabilisation. Aider à s’approprier des 
principes d’éducation fondés sur le développement des potentia-
lités des élèves. Définir des stratégies d’aide, d’accompagnement, 
de remédiation….

 Notre mission 
est de préparer les jeunes au monde de demain. Impossible dès 
lors de ne pas se positionner sur la maitrise de l’outil numérique 
et de ne pas permettre à nos enseignants de découvrir et de 
pratiquer ce nouveau support pédagogique. Aussi, en lien avec 
APPLE, 5 ateliers de formation sont proposés. Ils se dérouleront 
au sein de l’espace numérique que l’IDLS met actuellement en 
place. Un espace qui sera au service du réseau. Nous vous en 
reparlerons très vite.

 réfléchir à un mode d’em-
ploi autours des EPI… C’est la pédagogie de projet qui arrive obli-
gatoirement dans les collèges à partir de la 5ème pour tout le 
cycle 4 (5ème à 3ème). « Ces temps de travail sont des moments pri-
vilégiés pour mettre en œuvre de nouvelles façons d’apprendre et 
de travailler pour les élèves. Ils développeront l’expression orale, 
l’esprit créatif et la participation », annonce le ministère.

Comme chaque année, n
. Ils peuvent vous intéresser ! Nous 

sommes prêts à étudier toutes vos demandes concernant ces 
thèmes mais également au-delà de ceux proposés.

Nous vous invitons à développer des formations 
 en vous regroupant. L’IDLS peut vous aider à mettre 

en œuvre cette démarche de « régionalisation ». C’est l’occa-
sion de développer de nouveaux espaces de mutualisation, de 
création.

Merci à celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de ce ca-
talogue. L’Institut de La Salle reste à votre entière disposition. 
N’hésitez pas à nous solliciter.
Bonne lecture et bonne découverte !

Fabien Madert   Daniel Dussaillant
Président de l’IDLS   Directeur de l’IDLS

Editorial Pour 
vos journées 

pédagogiques
Vous voulez renouveler 
vos journées pédagogiques ?

Vous voudriez aborder 
un sujet spécifique 
mais vous ne connaissez pas 
d’intervenant ?

Vous manquez simplement 
d’idées ?

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos 
besoins et vos attentes si vous souhaitez aborder des 
thèmes spécifiques

Travailler en équipe pour mieux éduquer

Faire communauté pour porter 
ensemble la mission éducative

Le Projet Éducatif Lasallien

La pédagogie différenciée

La discipline positive

Les intelligences multiples

L’IDLS vous propose 
les thèmes 2016-2017

Tarif : forfait, nous consulter



Fédérer
  les communautés éducatives
  et les équipes

1. Ecrire, actualiser 
le projet d’établissement.

2. Mettre en œuvre 
une politique de Vie Scolaire.

Objectifs 
l’établissement.

de relecture, d’écriture.
-

mation et de relation au sein de la commu-
nauté éducative.

et permettre la mise en place d’un plan de 
formation pour l’établissement.

Public concerné

Intervenants 

  - différence et complémentarité entre projet éducatif, 
     projet pédagogique et projet d’établissement.

  - Grille de relecture d’activités.
  - Grille d’observation.

communication pour une communauté éducative.

Méthodologie

Objectifs 
dans le projet d’établissement.

et des procédures favorisant la cohésion et la 
cohérence de l’équipe.

Vie scolaire dans le concert de la communauté 
éducative.

Public concerné

Intervenant

éducative.

mais aussi pour répondre de manière pertinente 

à l’établissement.

communiquer, collaborer, siéger, concerter, 
décider, etc.

Méthodologie

Accompagner
dans la démarche 

de projet

Former les chefs 
d’établissements

Dates à déterminer 
(accompagnement sur 
une année scolaire ou 
plus)

Tarif :

d’accompagnement. 
Nous consulter

Formation 
intra-établissement

Durée 2 j (12h)

Tarif :
Nous consulterInstitut de La Salle

NOUVEAU



Fédérer
  les communautés éducatives
  et les équipes

3. Ecrire – réécrire 
le règlement des élèves.

4. Mieux travailler ensemble 
en équipe de direction.

Objectifs 

d’établissement.
-

tant ou retranchant.

Public concerné

Intervenant

projet d’établissement.
-

pales ambitions éducatives.
-

ment, lisible par l’ensemble des acteurs 
de l’établissement. 

Méthodologie

Objectifs 

  - repérer ce qui va bien dans le fonc-
tionnement de l’équipe ;

ce qui peut être amélioré. 

travail en équipe et porter ensemble le 
projet d’établissement. 

Public concerné

Intervenants 

équipe.

Méthodologie

Former les équipes 
de direction

Former les chefs 
d’etablissements

Formation 
intra-établissement

Durée 1 j (6h)

Tarif :
Nous consulter

À la demande des dé-
légués de tutelle ou des 
chefs d’établissements
Formation en intra 
ou en inter-établis-
sements

Dates à déterminer (ac-
compagnement sur une 
année scolaire ou plus)

Tarif :

contacter.

Institut de La Salle

NOUVEAU



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

5. Dyslexie : accueillir des élèves “Dys”, 
sensibiliser aux troubles “Dys”.

6. Quelles passerelles 
pour les élèves éloignés de l’école ?

1er JOUR

Objectifs
-

manifestations spécifiques.

vocabulaire commun afin de faciliter les 
échanges au sein de l’équipe pédagogique.

du langage oral et écrit.

-
nables.

Méthodologie

2e JOUR

Objectifs

atouts.

Méthodologie

Public concerné

Intervenant 

Objectifs

-
laires spécifiques à ces élèves.

induisent des difficultés dans la scolarité.

plus éloignés de l’école.

conditions d’une scolarité réussie.

scolarité réussie.

Méthodologie

Public concerné
mobiles

Intervenants 
. 

Former à l’accueil 
des enfants à 

besoins éducatifs 
particuliers

Former à l’accueil 
des enfants à 

besoins éducatifs 
particuliers

Dates : 9 et 10 janvier 2017
Lieu : Maison de La Salle - 
PARIS, en délégation,
en intra ou inter-établis-
sements
Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)
Nombre d’inscrits 
minimum : 8
Inscription individuelle
Tarif : 

charge

Dates : 14 et 15 novembre 2016

Lieu : PARIS 
Maison de La Salle
78A rue de Sèvres

Durée 2 j (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Tarif :
Budget formation fédéralInstitut de La Salle

NOUVEAU



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

7. Accueillir les enfants 
intellectuellement précoces.

8. Accueillir les enfants 
intellectuellement précoces.

Objectifs 

Public concerné

Intervenant 

Objectifs 

et capacités de ces élèves.

des pratiques pédagogiques par matière et des projets pour apprendre autrement.

Public concerné

Intervenant

Former à l’accueil 
des enfants à 

besoins éducatifs 
particuliers

Former à l’accueil 
des enfants à 

besoins éducatifs 
particuliers

Dates : 12 octobre 2016

Lieu : PARIS - Maison de La Salle

Durée : 2j  (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8

Inscription individuelle :

Tarif : 

Dates : 14 mars 2017

Lieu : Avignon - Ensemble scolaire 
La Salle

Durée : 1j  (6h)

Tarif : Institut de La Salle

NIVEAU 1 : comment les comprendre ?

NIVEAU 2 : comment les accueillir ?



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

9. L’inclusion de l’élève 
en situation de handicap 
dans la globalité de la scolarité.

10. Mettre en œuvre le parcours individuel 
d’orientation scolaire et professionnelle des élèves. 

Objectifs 
-

ments des activités scolaires. 
-

ments des activités périscolaires. 

de la vie sociale de l’internat. 

sensibilisation au handicap.
  - Partage de bonnes pratiques entre participants.

Public concerné

Intervenant

propice à palier au handicap.

handicapé dans l’enseignement 
supérieur.

Méthodologie

d’intégration scolaire.

de partage et d’échange.

Objectifs 

-
ternes, permettant d’aider les élèves à 

des études post troisième, post seconde 
et post terminale, et préparer un projet 
professionnel.

de sa scolarité secondaire, un parcours 
individuel d’orientation scolaire et profes-
sionnelle.

Public concerné
à terminale. Professeurs documentalistes. 

matière d’orientation.

Intervenant 

national de conception et de suivi de la 

sur la problématique “orientation scolaire”

pré-cités.

-

de l’établissement ?

pour chaque élève ?
-

seconde, post terminale.

active, la montée de la sélection à l’entrée des universités, l’inter-
nationalisation croissante des parcours de formation supérieure, 

Méthodologie

Former à l’accueil 
des enfants à 

besoins éducatifs 
particuliers

Parcours 
d’orientation

Dates :  7 et 8 mars 2016

Lieu : PARIS 
Maison de La Salle - 78A rue 
de Sèvres

Durée 2 j (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Tarif : 

En établisse-
ment (intra)
En délégation 
ou inter-
délégations

Durée 1j (6h)

Nombre d’ins-
crits 
minimum :  8

Tarif : nous 
consulter

Institut de La Salle



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

11. En quoi la pédagogie 
différenciée peut-elle être 
une dynamique de l’équité scolaire ?

12. Enseigner et évaluer 
par compétences.

Objectifs 
différenciation pédagogique. 

comme préalable à l’acte pédagogique.

à besoins éducatifs particuliers ou en situation de 
handicap.

pour tous les élèves.

Public concerné

Intervenant 

réalité ? 

et mise en situations.

Objectifs 
séances et séquences par compétences.

lien avec le nouveau socle commun.
-

pétences, les différentes évaluations et leurs 
fonctions.

-
pétences de l’enseignant.

-
tences.

Public concerné

Intervenant 

mettre en œuvre une démarche per-
tinente et commune pour permettre 
l’acquisition et l’évaluation des compé-
tences.

quelle politique pédagogique définir 
quant à l’acquisition et l’évaluation des 
compétences ?

Méthodologie

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

En établissement (intra)
En délégation ou 
inter-délégations

Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)

Nombre d’inscrits 
minimum : 8

Tarif : 

Formation intra établisse-
ment, nous consulter

En établissement (intra)
En délégation 
ou inter-délégations

Durée 2 j (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8

Tarif :

Formation intra établissement, 
nous consulter

Institut de La Salle



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

13. La carte mentale, un outil 
pour faciliter l’apprentissage.

14. Formation 
Interculturelle : 
“A la rencontre de Soi et de l’Autre”.

Objectifs 
pour faciliter les apprentissages.

mémoriser, imaginer.

la carte mentale.

Public concerné

Intervenant 

de l’approche heuristique.

cartes.

Méthodologie

et en groupes.

mentale personnelle.

Objectifs
d’interculturel.

rencontre interculturelle.

interculturelle.

(méthodes et outils).

Public concerné
scolaire

Intervenant

d’interculture.

rencontre interculturelle.

à un environnement interculturel.

Méthodologie

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

En établissement (intra)
En délégation ou inter-délégations

Durée 1J (6h) 

Nombre d’inscrits minimum : 8

Tarif :

formation intra établissements :
nous consulter

Dates : 13 et 14 mars 2017

Lieu : Maison de La Salle Paris

Durée : 2j (12h)

Nombre  d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Tarif : Institut de La Salle

NOUVEAU



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

15. Aider l’élève à 
gérer son temps et à s’organiser

16. La “Médiation éducative” 
au service des apprentissages.

Objectifs 

repérer les carences des élèves (dans la gestion de leur 
temps et leur organisation).

et élaborer des pistes de travail adaptées.

gestion de son temps. 

de gestion du temps.

Public concerné

Intervenant
relations humaines

du temps applicables au monde 
scolaire.

temps.

indispensable dans les études.

-
riques et méthodologiques.

supports.  

Objectifs
 . Partager ses convictions et ses pratiques pédagogiques 
pour en dégager des critères d’une médiation éducative.

développement des potentialités des élèves, des enfants 
et des jeunes d’aujourd’hui.

re-médiation à mettre en œuvre particulièrement avec 
les élèves qui apprennent autrement, ou qui rencontrent 

programmes d’éducabilité cognitive, de motivation et 
gestion des émotions, de pratiques de communication 

didactiques.

Public concerné

Intervenant 

-
riques de la Médiation éducative 

pédagogiques qui permettent la 
médiation.

-
prentissage.

Méthodologie

En établissement (intra) 
En délégation ou inter-déléga-
tions

Durée 2j (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8

Tarif :

Formation intra établissement, 
nous consulter

Dates : 12 et 13 janvier 2017

Lieu : Maison de La Salle Paris

Durée 2j (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 8
Inscription individuelle

Tarif :

Institut de La Salle

NOUVEAU

NOUVEAU

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

17. L’empathie, ou comment 
apprendre aux enfants le respect 
de l’autre et la citoyenneté.

18. Des outils numériques 
au service de l’éducation.

Objectifs 
-

sances et compétences 
pour développer l’empa-
thie chez l’enfant pour 
contrer l’intolérance, 
l’égocentrisme, le manque 
de respect et les compor-
tements violents.

-
pement de l’empathie.

du principe d’altérité.

Public concerné
degré et personnel vie 
scolaire

Intervenant 

ressources et relations 
humaines

Équipes de direction
-

ments scolaires qui participent à la planification et 
la mise en œuvre d’un déploiement de technologie 

-

responsable de l’établissement ( responsable de 
niveau) et un responsable informatique.

Les bases

pas et qui souhaitent savoir comment utiliser les fonc-

Premiers pas avec iPad
Les bases

les fonctionnalités de l’iPad ou de l’iPod touch 
pour l’enseignement et l’apprentissage.

et l’apprentissage des mathématiques à l’aide 
d’appareils 

1) Comprendre :
-

tement.

-
pathie.

structuration saine de la per-
sonnalité et le fait de s’inscrire 
dans la société en tant que 

narcissisme et manque d’em-
pathie.
2) Evaluer :

d’empathie et du degré d’ac-

base chez un enfant. 

3) Identifier :

4) Agir et remédier :

et les imitations motrices précoces.

développement de l’empathie.

devant l’enfant en fonction de son age, 
des différents stades de son développement.

d’apports théoriques et méthodologiques, 

situations issues du vécu des participants.

En établissement 
(intra) 
En délégation ou 
inter-délégations

Durée 2j (12h) ou 3j 
(18h)

Nombre d’inscrits 
minimum : 8

Tarif :

charge 

en charge
Formation intra 
établissement, nous 
consulter

Si vous êtes 
intéressés par une 
de ces formations, 

prenez contact 
avec l’IDLS 

en téléphonant au
01 44 49 36 14

Institut de La Salle

NOUVEAU

NOUVEAU

Développer les 
compétences didactiques, 
pédagogiques, relationnelles 

et éducatives

Former aux technologies 
de l’information 

et de la communication
5 ATELIERS DE FORMATION

En partenariat avec APPLE  

Dans l’ESPACE NUMERIQUE - Maison de La Salle - PARIS



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

Institut de La Salle

19. La tablette en maternelle.
En quoi peut-elle être un nouveau 
support d’apprentissage pour le “dire, lire, écrire” ?

20. Développer le travail collaboratif 
et la mutualisation entre les élèves : 
s’outiller dans le cadre des EPI et des AP 
pour collaborer et différencier.

Objectifs
scolaire ?

d’écriture à l’aide de la tablette ?

l’utilisation de cet outil ?

Public concerné

Intervenant 

Objectifs
séquence de travail collaboratif avec la possibilité 

être utilisés dans différentes disciplines permet-
tant de doter les différentes matières d’outils 
communs limitant leurs apprentissages en classe.

collaboration et de mutualisation entre les élèves 
et les enseignants.

Public concerné

Intervenant

d’utilisation.
-

classe, livre numérique, imagier 
sous forme de diaporama, film 
vidéo pour mettre en scène une 
comptine.

Méthodologie
-

ports suivant les demandes.

travail collaboratif.

collaboratifs de Google drive 

présentation, logiciel de dessin 

Padlet (mur virtuel collaboratif 

-
tion et la prise en compte des 
groupes (travail par compé-
tences).

séquences pédagogiques inté-
grant la pédagogie différenciée.

le travail donné hors la classe 

Méthodologie

concepts, temps de 
travail individuel et de 

en place de séquences 

travail pluri et transdis-
ciplinaire.

différents outils Google 
permettant d’avoir 
un espace de travail 
collaboratif commun 
à plusieurs enseignants 
avec leurs élèves (uti-

fournis.

Dates : 10 et 11 avril 2017
Lieu : Maison de La Salle - 
PARIS 78A rue de Sèvres
Durée 2 j (12h) ou 1j (6h)
Nombre d’inscrits 
minimum : 8
Inscription individuelle
Tarif : 

Dates : 26 et 27 
avril 2017
Lieu : Maison de 
La Salle - PARIS
Durée 2 j (12h) ou 
1j (6h)
Nombre d’inscrits 
minimum : 12
Inscription indivi-
duelle
Tarif : 

prise en charge

Former aux technologies 
de l’information 

et de la communication

Former aux technologies 
de l’information 

et de la communication



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

Institut de La Salle

21. ERASMUS+ et échanges scolaires : 
un projet, un dossier, des outils,
une démarche.
Faire découvrir aux participants le fonctionnement et les potentialités des projets 
Erasmus+. Permettre un premier contact entre d’éventuels partenaires. Pratiquer un 
Workshop d’initiation à la mise en place de projets concrets. Se mettre en projet en prévi-
sion de la rencontre ASSEDIL.

22. EPI, AP, PEAC et autres parcours 
du collège : mode d’emploi.
Vivre au cours de la formation un Parcours d’Education Artistique et Culturelle pour en 
comprendre les tenants et les aboutissants en se mettant à la place de l’élève. Faire le lien 
avec les EPI et les autres parcours (citoyen, avenir, santé, justice). Montrer la place que 
peut occuper l’aide personnalisée dans cette économie générale.

Objectifs
lasallien à l’international.

entre établissements scolaires du réseau.

-

Public concerné
degré.

Intervenants 

Objectifs

connaissances, de compétences et de culture.

Public concerné

Intervenants 

ateliers et petits groupes. 
Mutualisation des 
pratiques pédagogiques. 

-
tive du dossier européen 

-
tables dans ce cadre.

Ordinateur requis avec 

petits groupes. Mutualisation des 

théoriques.

avec un artiste, rencontre d’une 
structure culturelle, spectacle 
d’un soir).

mutualisation du vécu. Mise en 
-

Dates : 18 et 19 
janvier 2017
Lieu : Maison de La 
Salle - PARIS 78A 
rue de Sèvres
Durée 2 j (12h)
Nombre d’inscrits 
minimum : 10
Inscription 
individuelle
Tarif : 

en charge

prise en charge

Dates : 
30 novembre et 1er 
décembre 2017
Lieu : Maison de La 
Salle - PARIS 78A 
rue de Sèvres
Durée 2 j (12h)
Nombre d’inscrits 
minimum : 10
Inscription 
individuelle
Tarif : 

en charge

prise en charge

NOUVEAU

NOUVEAU



Accompagner
  l’itinéraire professionnel

Institut de La Salle

23. Rencontre nationale des infirmières 
en établissement scolaire.

24. Rencontre nationale 
des personnels éducatifs.

Gestion du stress chez l’adolescent.

Public concerné
Infirmières en établissement scolaire

Intervenant 

Dates : 19 et 20 Janvier 2017

Lieu : Maison de La Salle Paris

Durée : 2j (12h)

Nombre  d’inscrits minimum : 12 
Inscription individuelle

Code formation :

Tarif : 

Dates : 29 et 30 juin 2017 

Lieu : Maison de La Salle Paris

Durée : 2j (12h)

Nombre  d’inscrits minimum : 12 
Inscription individuelle

Code formation :

Tarif : 

Rencontres
nationales

Rencontres
nationales

Favoriser
  l’innovation pédagogique et la recherche

dans le cadre du parcours d’éducation à la justice, 
au service à l’engagement.

(Action Recherche Parcours Éducation à la Justice).



Développer
  le sentiment d’appartenance 
  à l’Enseignement Catholique 
  et au réseau La Salle

Institut de La Salle

25. Exercer ensemble, aujourd’hui, 
notre métier dans le réseau la salle. 
(formation 5j)

26. Approfondir le sens de 
son métier et de son engagement.
(formation 2 ans Centre Lasallien Français)

Objectifs 
-

groupes.

Public concerné

Intervenants 

Objectifs 
-

s’approprier les fondements de 
l’acte éducatif  dans la tradition 
lasallienne.

-

-
té éducative, développer une 
appartenance active au réseau 

-
mission du projet éducatif dans 
ses dimensions éducative , péda-
gogique, pastorale.

-

Public concerné
éducatives
Intervenants 

-
cro-projet  éducatif ou pédagogique qui sera 
finalisé à la fin de la formation.

ANNÉE 1

société d’aujourd’hui.

d’hier à aujourd’hui ; actualisation 
de la tradition lasallienne.

-

l’éducation.

service et à l’engagement.
-

tion d’un port-folio.

ANNÉE 2

une proposition éducative 
innovante.

pour l’éducation.

-
riorité.

-
jourd’hui et demain 

-
ration d’un port-folio.

et pratiques.

et de groupes.

En délégation- In-
ter-établissements

Durée 5j (30h)

Nombre d’inscrits 
minimum : 8

Tarif :

en charge

Lieu : PARIS 
Maison de La Salle  
- 78A rue de Sèvres

Durée 2 ans - 
5 modules/an 
(total : 120h)

Inscription 
individuelle

Transmettre le 
charisme lasallien

Transmettre le 
charisme lasallien



Institut de La Salle

Développer
  le sentiment d’appartenance 
  à l’Enseignement Catholique 
  et au réseau La Salle

28. Utiliser les outils multimedias 
pour l’animation pastorale.
Objectifs 
pastorale (formation humaine, catéchèse, culture 

-
tion visuelle (affiches, diaporama blog, vidéos).

Public concerné

Intervenant 

des attentes des stagiaires.

outils multimédias (diaporamas, blogs, créa-

de catéchèse.
Uniquement en délégation- 
Inter-établissements à la de-
mande du délégué de tutelle 
et/ou des chefs d’établisse-
ments

Durée 2J (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 10

Tarif :

Former 
à l’animation 

de la pastorale 
scolaire

27. Relecture de nos pratiques 
éducatives à la lumière de l’évangile.
Objectifs 

étudiant les postures éducatives présentes dans le Nouveau 

-

Public concerné

Intervenants 

qui aident le jeune à grandir.

bibliques.

pratiques.

Uniquement en délégation- 
Inter-établissements
à la demande du délégué de 
tutelle et/ou des chefs 
d’établissements

Durée 2J (12h)

Nombre d’inscrits minimum : 10

Tarif :

nous consulter.

Aider à la 
relecture de sa 
mission, de son 

engagement


