Motivation
Organisation
Gestion du temps
Participation

Etudes et examens

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
À L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Ateliers de 10h
Groupe de 8 max
80€

Le SIEP de Mouscron organise des ateliers
dynamiques pour t'aider à découvrir
l'enseignement secondaire et ta façon la
plus efficace de travailler!

Infos et inscriptions :

Avec des conseils pratiques, des trucs et
astuces !

Inscriptions possibles
jusqu’à 7 jours avant la
date de début de l’atelier

COUP DE POUCE
SIEP MOUSCRON
Rue de Tourcoing, 68
7700 Mouscron
056/33 69 48
siep.mouscron@siep.be
www.siep.be

Pour découvrir et bien débuter le SECONDAIRE
(pour les élèves de 6e primaire et de 1ère secondaire)
27, 28 & 29 août 2018 | 9h à 12h30

Coup de pouce - Août 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
10h de
de
o
h
t
é
Nom + prénom de l’élève : ........................................................................................................................................
m
ail
de trav

Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................Localité : ..............................................................................................
Téléphone : .......................................................GSM : .............................................................................................

80 €

Date de naissance : ......................................... E-mail (des parents) : .................................................................
Année d’étude actuelle : ..........................................................................................................................................

Merci de remplir ce qui suit :
Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................................................
.
Père - Mère - Tuteur
de .................................................................................. déclare savoir que la responsabilité des pédagogues ne s’exerce que durant les cours.

Date et signature (précédées de la mention «Lu et approuvé»)

Modalités à respecter :
Bulletin à renvoyer par mail : siep.mouscron@siep.be ou par courrier : Rue de Tourcoing, 68 - 7700 Mouscron
La somme de 80€ est à payer préalablement aux cours et vient confirmer l’inscription
Par virement bancaire au numéro de compte suivant : IBAN : BE49 001610536971 (BIC : GEBABEBB)
Communication : Nom + prénom + Aide à la réussite
Par paiement direct (cash) dans les locaux du SIEP Mouscron
Attention : l’inscription ne sera valable qu’après réception du paiement de 80€ et de la réception de ce bulletin
d’inscription daté et signé.

Nous contacter :
Tél. : 056/33 69 48 (lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h - mercredi de 9h à 17h)
Mail : siep.mouscron@siep.be

Lieu des cours : SIEP Mouscron - Rue de Tourcoing, 68 - 7700 Mouscron

