
durée tarifs

6h 300 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

3h 150 €

nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires

si la tarification vous agrée, merci de revenir vers nous afin que nous établissions un devis,

en fonction des interventions souhaitées

ligue de l'enseignement-FOL Haute-Loire- 1, chemin de la Sermone -Vals- BP 607

43750 Le Puy en Velay CDX

04 71 02 02 42-- @: fol@fol43.fr

site: fol43.com

intervention de suivi et d'accompagnement 2eme trimestre: 

contenu fonction du/des projets des éco-délégués

intervention d'accompagnement et de bilan 3eme trimestre: 

contenu fonction du/des projets des éco-délégués

discriminations filles/garçons: Comprendre et connaitre les 

discriminations, faire le lien entre discrimination et harcèlement. 

Savoir prévenir, dialoguer.

intervention 2eme trimestre:Un retour sur le vécu du conseil de 

classe, la communication, le suivi de projets.

formation délégués

formation éco délégués

formations complémentaires

ligue de l'enseignement - FOL 43                                         

1, chemin de la Sermone, 43750 

Vals pres le Puy                                               

siret: 775 603 756 00062                                                                                                                                                                                                     

04 71 02 02 42

intitulé contenu/description

Grille de tarification : formations Délégués/ Eco-délégués

intervention initiale: la découverte de la fonction et des missions 

de délégué, la connaissance de son établissement,  le conseil de 

classe, la communication.

intervention 3eme trimestre:Un bilan sur les actions menées 

tout au long de l’année, les compétences acquises. 

intervention initiale: Développé autour des enjeux du 

développement durable et de l’impact sur le quotidien de 

l’établissement, ce module a pour objectif d’accompagner les 

élèves dans la construction de projet.

Laïcité et valeur de la République: Promouvoir les enjeux de la 

laïcité au sein de l’établissement ainsi que les valeurs 

républicaines.

La communication : Renforcer par ce module les compétences 

acquises lors de la première journée de formation. Apprendre, par 

le biais du jeu et de la mise en situation, des techniques d’écoute 

active et de communication efficiente.




