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3 OPTIONS
Le prix de la formation inclut l'ensemble des frais de certification, des frais pédagogiques, et
des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation.
Celui ci ne prend pas en charge les frais d'hébergement (environ 25 euros/nuitée),
restauration (auto gestion) et transport.

Option 1. Version complète de Sept 2020 à Déc 2021 = 39 jours de formation (tel qu'indiqué
dans le programme)
Inscription avant le 1er Mai : 4 900 euros
Inscription après le 1er Mai : 5 500 euros / 4 500 euros (Tarif Solidaire*)
2 mensualisations possibles : 1 / 16 mensualités
Option 2. Version complète "Allongée" durant de Sept 2020 à Déc 2022 = 41 jours de
formation répartis sur 2 volées tels que :
Durant Volée 1 = 29 jours :
Ensemble des Modules d’accompagnement à la connexion et facilitation (en
présentiel et à distance)
3 Modules « Séminaires théoriques » au choix dont celui de Marine CALMET
2 Ecopratiques au choix dont Guide bain de forêt
Immersion Autonomie et connexion en Nature (5 jours)
WE de clôture
Durant Volée 2 = 12 jours :
3ème Ecopratique
2 Séminaires Théoriques restants
WE de clôture
Inscription avant le 1er Mai : 5 050 euros
Inscription après le 1er Mai : 5 650 euros
Tarif Solidaire* : 4 650 euros
3 mensualisations possibles : 1 / 16 / 22 mensualités

Certification

*Tarif solidaire: Une bourse de solidarité a été créée grâce aux fonds dédiés par notre mécène, les Editions Jouvence.
Celle ci est réservée aux personnes bénéficiaires du RSA ou autre minimum social ou Coef CAF inf à 600 euros. Le nombre de Tarifs solidaires
est limité.
**Option 2 : réservée aux personnes ayant déjà été formées aux Ecorituels par Marianne Grasselli Meier ou au TQR + par La canopée bleue

3 options (Suites)
Option 3***. Version réduite (Validation des acquis) : Programme complet moins 1
Ecopratique - de Sept 2020 à Déc 2021 = 33 jours de formation :
Inscription avant le 1er Mai : 4 400 euros
Inscription après le 1er Mai : 5 000 euros / 4 000 euros (Tarif Solidaire*)
3 mensualisations possibles : 1 / 16 mensualités

grille tarifaire et mensualités

*Tarif solidaire : Une bourse de solidarité a été créée grâce aux fonds dédiés par notre mécène, les Editions Jouvence.
Celle ci est réservée aux personnes bénéficiaires du RSA ou autre minimum social ou Coef CAF inf à 600 euros. Le nombre de Tarifs solidaires
est limité.
**Option 2 : réservée aux personnes ayant déjà été formées aux Ecorituels par Marianne Grasselli Meier ou au TQR + par La canopée bleue

modalites d'inscription
Vous trouverez en suivant les étapes de l'inscription :
1. Envoi du dossier complet
par mail à Gaëlle ROINSON : inscriptions_formation_ecopsy@yahoo.com
comprenant :
Votre lettre de motivation avec :
intentions personnelles et professionnelles
intention d'option ( 1, 2 ou 3) : Si option 2 : choix des Eco pratiques et Séminaires Théorique en volée
1 et volée 2;
Tarif et échéancier souhaité
Votre CV
Si vous souhaitez solliciter la bourse de solidarité, merci de joindre une copie de votre justificatif
Le règlement des frais de gestion administrative et pédagogique de votre dossier : 45 euros (non
remboursable), directement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/la-canopee-bleue/evenements/formation-frais-dossier
2. Prise de RDV / Entretien téléphonique
A réception de votre dossier d'inscription et du règlement des frais de sa gestion, vous recevrez un mail
vous orientant vers un agenda en ligne.
Il sera à renseigner pour la prise de votre rdv - Entretien individuel
3. Entretien téléphonique individuel
Celui ci nous permettra de vérifier ensemble de la bonne adéquation entre vos attentes et les objectifs de
cette formation.
4. Validation de votre inscription
Vous recevrez un mail vous informant de la suite donnée à votre candidature.
En cas de validation, vous serez invité à :
régler un acompte en ligne : 275 euros (non remboursable en cas de désistement)
et suivre la procédure d'inscription indiquée ( contrat de formation et modalités de règlement.
Votre inscription sera définitivement validée à réception du règlement et des derniers éléments.

fin des inscriptions
15 juin 2020

pré requis

Expériences d'immersion en Nature (en solo ou en stages) réalisées
Travail d'exploration intérieure engagé
Forte motivation : cette formation appelle à une implication personnelle
importante avec pratiques quotidiennes demandées en inter session &
réalisation d'un mémoire.
Etre animé du désir curieux de l'enfant & de l'humilité du pisteur-passeur
Ressentir un appel pour faciliter/se mettre au service de la Connexion

hebergement/restauration
Les modules de la formation ont lieu sur des sites différents :
près de Angers (49) : Gîte 3 rue Guillaume Bodinier La Roche Foulques 49140 Soucelles
dans la Drôme (adresse donnée à l'inscription).
La formation se déroulant en résidentiel, une offre d'hébergement est faite sur chaque lieu
(tarif de 25 euros en moyenne /nuitée - restauration en gestion libre).
Pour toute question administrative ou logistique, contacter :
inscriptions_formation_ecopsy@yahoo.com

Certification
Les étudiant.e.s ayant :
suivi l'intégralité des modules
rendu et reçu validation de leur mémoire recevront
une certification.
Les modules absentés (Max 2) pourront être suivis et validés
sur l'année suivante.

N'hésitez pas à nous
Contacter
Pour toute question pédagogique, contacter :
Julie CABOT NADAL : lacanopeebleue@yahoo.fr
Pour toute question administrative ou logistique, contacter :
Gaëlle ROINSON : inscriptions_formation_ecopsy@yahoo.com

www.lacanopeebleue.org
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