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DOSSIER D'INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

LES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL - 21F04 
• FONDAMENTAUX TECHNIQUES ET PEDAGOGIE • 

 
 

Formatrice : Marie-Aline Bayon 
Lieu : en ligne, formation à distance synchrone (Zoom)  
Dates et heures : les 20, 21, 23 et 24 septembre 2021 de 9h00 à 12h30 
Durée de la formation : 14 heures 
Nombre de stagiaires : 12 
Public : Enseignant.e.s artistiques musique, musicien.ne.s intervenant.e.s, directeur.rice.s 
d’établissement d’enseignement artistique 
Pré-requis : Être en situation d’enseignement musical, maitriser les bases de l’outil informatique 
(savoir installer une application, savoir se créer un compte pour utiliser une application en ligne), 
disposer d’un compte Google mail (gmail -gratuit). 
Tarifs :  
- prise en charge employeur ou OPCO : 210 € 
- prise en charge individuelle (financement personnel) : 120 € 
- tarif réduit spécifique (étudiant, moins de 25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA)* : 90 € 
* sur présentation de justificatif 

 
OBJECTIFS :  

1. Prendre en main des outils numériques  
2. Sélectionner des outils et les adapter à son public et à différentes situations pédagogiques.  
3. Mener une réflexion sur la transition numérique et ses enjeux à long terme : envisager de 

nouvelles modalités d’enseignement pour adopter une pédagogie connectée à travers des outils 
collaboratifs,  

 
Retrouvez le détail de la formation sur la fiche pédagogique du stage : 
https://www.cepravoi.fr/content/document/60f54de31b1fb_21F04Fichepe769dagogique-
Outilsnume769riques.pdf 

 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, par mail (administration@cepravoi.fr) ou par courrier  
CEPRAVOI - BP 36 - 8 rue Jean-Jacques Rousseau - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
 
En cas de d’inscription individuelle (financement personnel) : veuillez joindre au dossier votre paiement, 
par chèque, libellé au nom du CEPRAVOI, et, pour un tarif réduit spécifique, votre justificatif. 
 
Pour toute demande de devis, contactez : Claire PROUST - administration@cepravoi.fr - 02 47 50 70 02 

 
FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 
 

Retrouvez les informations sur les modalités de financement de votre formation sur la notice "Financer sa formation" 
disponible sur cepravoi.fr (rubrique "la saison du Cepravoi > Formation professionnelle continue").  
 

NB : Cette formation n’est pas éligible au financement de Mon Compte Formation, car elle n’est rattachée à aucune 
certification. 
 
La formation est prise en charge : 
❏ par l'employeur (210 €) 
❏ par un organisme gestionnaire de fonds de formation - OPCO (210 €)  >>>> Rendez vous directement p. 3) 
   Lequel ? (Uniformation, Afdas, FIF-PL, etc.) :  ............................................................................................. 
 
❏ par un autre organisme, (210 €)      >>>> Rendez vous directement p. 3) 
   Lequel ? (Pôle emploi…) : ...................................................................................  
 
❏ par le stagiaire à titre individuel / financement personnel (120 € / 90 €) >>>> Rendez vous directement p. 3) 
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INFORMATIONS EMPLOYEUR  
 
Cette partie est à remplir par l'employeur uniquement dans le cadre d'une prise en charge de la formation par 
l'employeur : 
 
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE : ........................................................................................................... 

Structure juridique (association, collectivité territoriale, SARL, etc.) : ................................................................. 

N° de Siret : ........................................................................................................................................................   

APE : ................................................................................................................................................................... 

Représentée par : ...............................................................................................................................................  

En qualité de : .................................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

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

Code postal : ............................................ / Ville : .............................................................................................. 

Téléphone : ......................................................................................................................................................... 

Mail : ................................................................................................................................................................... 
(Merci d’écrire en majuscules)  

Convocation à adresser à (plusieurs choix possibles) : ❏ adresse personnelle (à indiquer en p.3) 
       ❏ adresse de l’employeur 
Moyens de paiement : à l’issue de la formation, l’employeur réglera la prestation, sur présentation de 
facture :  
 ❏ par chèque à l’ordre du CEPRAVOI 
 ❏ par virement bancaire 
 ❏ par CHORUS PRO 
 
• Visa de l'employeur : 
 

L'EMPLOYEUR, désigné ci-dessus, demande l'inscription de :  
(civilité, nom, prénom)                      , 
salarié(e)/agent, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement 
intérieur lus sur cepravoi.fr ou qui lui ont été envoyés par courrier à sa demande et accepte de s'y conformer. 
 
 
Le ........................................................., à .......................................................................................................... 
 
Signature du représentant et cachet de l'entreprise :  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
VOS DONNEES ET VOS DROITS 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du stagiaire 
et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également au Cepravoi de diffuser des informations sur 
ses activités et sur l’actualité liée aux pratiques vocales : formations, festivals, concerts, articles. Conformément au Règlement 
Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit à consulter / corriger / vous opposer 
/ exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par le Cepravoi. Vous pouvez exercer vos droits auprès du 
Cepravoi : 02 47 50 70 02 - frederique.alglave@cepravoi.fr - 8 rue Jean-Jacques Rousseau - BP36 - 37270 Montlouis-sur-Loire.   
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INFORMATIONS STAGIAIRE 
 
Cette partie est à remplir par le stagiaire dans tous les cas. 
 

❏ Madame  ❏ Monsieur 

Nom : ...................................................................... Prénom : .............................................................. 

Profession : ........................................................................................................................................... 

Date de naissance : .............................................................................................................................. 

Adresse personnelle : ........................................................................................................................... 

Code postal : ................................Ville : ............................................................................................... 

Téléphone : ........................................................................................................................................... 

Mail : ..................................................................................................................................................... 
(Merci d’écrire en majuscules)  

• Vous êtes :  
 ❏ agent ou contractuel de la fonction publique       

 ❏ salarié         
 ❏ indépendant (micro-entrepreneur, professions libérales…)      

❏ étudiant et /ou moins de 25 ans 

❏ demandeur d’emploi  
❏ bénéficiaire du RSA       
 

• Vous disposez d'un diplôme de : 
❏ de musicien, lequel ? : ......................................................................................... 
 

❏  d'enseignant de la musique, lequel ? .................................................................. 
 
• Engagement du stagiaire 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur lus sur 
cepravoi.fr ou qui m'ont été envoyés par courrier à ma demande et accepte de m'y conformer. 
 
Cette inscription, au titre de la formation professionnelle continue, implique une évaluation ou une appréciation 
individuelle par le formateur des compétences acquises durant le stage. 
 
Le ......................................... , à .......................................................................................................... 
 
Signature du stagiaire :  

 
 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
VOS DONNEES ET VOS DROITS 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du stagiaire 
et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également au Cepravoi de diffuser des informations sur 
ses activités et sur l’actualité liée aux pratiques vocales : formations, festivals, concerts, articles. Conformément au Règlement 
Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit à consulter / corriger / vous opposer 
/ exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par le Cepravoi. Vous pouvez exercer vos droits auprès du 
Cepravoi : 02 47 50 70 02 - frederique.alglave@cepravoi.fr - 8 rue Jean-Jacques Rousseau - BP36 - 37270 Montlouis-sur-Loire.  

EN CAS DE D’INSCRIPTON  
INDIVIDUELLE  
(FINANCEMENT PERSONNEL)  
Veuillez joindre au dossier votre paiement, par 
chèque, libellé au nom du CEPRAVOI. cf. p.1  


