
BULLETIN D’INSCRIPTION AU DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Patrimoine linguistique et culturel d’Auvergne Rhône Alpes : 
valorisation et transmission des langues régionales 

francoprovençal et occitan 

ETAT CIVIL 

Madame Monsieur 

NOM : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Adresse   :   ………………………………………………………………………………………………… …………… 
………………………………………………………………………………………………….......................................... 
............................................................................... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………. 

FORMATION 

Etablissement/ nom de l’Université : …………………………………………………… 

Spécialité/ discipline : ……………………………………………………………………………… 

Nombre d’années effectuées : ……………………………………………………………….. 

Titre universitaire : ………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention du diplôme : ……………………………………………………………… 

Quelle profession exercez-vous actuellement : ……………………………………… 

Employeur actuel : ………………………………………………………………………………… 



INSCRIPTION AU PROGRAMME DE FORMATION 
DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

MODULE VOLUME 
HORAIRE 

TARIF 
individuel 

TARIF 
formation 
continue 

OPTION 
RETENUE 

VERSION COMPLETE 6 MODULES 

Module 1. Langues en 
contact et dimension 
cognitive du langage 

30 heures 500€ 750€ 

Module 2. Culture historique 
et histoire des langues en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

24 heures 400€ 600€ 

Module 3. Culture 
linguistique des langues 
régionales 

24 heures 400€ 600€ 

Module 4. Patrimoine 
linguistique et culturel 

30 heures 500€ 750€ 

Module 5. Formation
humaine et enseignements 
d’action 

34 heures dont 
18 heures en 
présentiel 

300€ 450€ 

Module 6. Réalisation du
projet  d’animation  et 
évaluation 

50 heures Inclus Inclus 

Coût global de la formation 
complète 

2500€ (formation continue) 
1400€ (inscription individuelle) 

VERSION REDUITE 3 MODULES 

Module 1. Langues en 
contact et dimension 
cognitive du langage 

30 heures 400€ 600€ 

Module 2. Culture historique 
et histoire des langues en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

24 heures 400€ 600€ 

Module 3. Culture 
linguistique des langues 
régionales 

24 heures 400€ 600€ 

Module 1. Langues en 
contact et dimension 
cognitive du langage 

30 heures 400€ 600€ 

Coût global de la formation 
réduite 

1800€ (formation continue) 
1200€ (inscription individuelle) 

  TOTAL À REGLER 

NB : inscription individuelle ou inscription dans le cadre de la formation continue 



 
 

 

REGLEMENT 

Organisme financeur : 
……………………………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l’employeur actuel : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Mode de paiement 
 
 par carte bancaire  par chèque (à l’ordre de «AFPICL») 

 
 par virement bancaire  autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE  : _ _ / _ _ / _ _ _ _     SIGNATURE :  


	Madame: Off
	Monsieur: Off
	NOM: 
	Prénom: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Etablissement nom de lUniversité: 
	Spécialité discipline: 
	Nombre dannées effectuées: 
	Titre universitaire: 
	Année dobtention du diplôme: 
	Quelle profession exercezvous actuellement: 
	Employeur actuel: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	TOTAL À REGLER: 
	Organisme financeur: 
	Nom et adresse de l 1: 
	Nom et adresse de l 2: 
	par carte bancaire: Off
	par virement bancaire: Off
	par chèque à l: Off
	autre: Off
	Jour: 
	Mois: 
	Année: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Adresse 3: 
	Jour 2: 
	Mois 2: 
	Année 2: 


