
Fiche d’inscription

aux formations

2020-21

Planète Sciences Occitanie,

c’est aussi …

Des activités autour :

• de l’espace,

• de la robotique

• de l’astronomie

• de l’environnement

• des énergies

• de la météorologie

• du numérique

• en scolaire

• en loisirs

• pour des événements

• pour accompagner des projets de jeunes

Dans de nombreux cadres d’intervention :

14 rue Hermès, Parc technologique du canal

31520 Ramonville St-Agne

05 61 73 10 22 / 07 67 32 13 20

• pour accompagner des projets de jeunes

… partout en Occitanie

http://www.planete-sciences.org/occitanie

L’association Planète Sciences Occitanie, délégation régionale de

Planète Sciences, a fêté ses 25 ans d’animation scientifique en 2019.

Son objectif principal est de susciter auprès des jeunes (de 8 à 25

ans) l’intérêt des sciences et techniques par la pratique

expérimentale et le développement des projets en équipe.

Les associations du réseau Planète Sciences ont l'Agrément national d'associations 

éducatives complémentaires de l'enseignement public, l’habilitation BAFA et 

l’agrément « Jeunesse et éducation populaire ».



Fiche d’inscription aux formations de 

Planète Sciences Occitanie 2020-21

L’inscription devient définitive à réception du dossier complet

comprenant :

• la fiche d’inscription

• le bulletin d’adhésion

• le règlement*: adhésion + formation (cf notre site Internet)
* Pour les règlements par chèque, indiquez l’ordre à Planète Sciences Occitanie

Le planning de la formation et les informations pratiques liées à la

Veuillez cocher la case correspondant à la formation de votre choix :

Planétarium, les 18 et 19/09/20

Initiation à l’animation scientifique, les 26 et 27/09/20

Boum’Bot, les 29/09 et 01/10

Educ’Sat, les 13 et 15/10/20

Aérotechnicien, les 23, 24 et 25/10/20

Intelligence artificielle, le 8/10/20

Télémesure, les 5 et 6/12/20

Agrément microfusées, les 3, 4 et 5/04/21

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Né(e) le : …………………………………

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………

Sexe : F H

La présentation des formations (contenu, dates, lieux, tarifs) est

disponible sur notre site Internet :

http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/formation/

Le planning de la formation et les informations pratiques liées à la

formation choisie vous seront communiqués dès réception du

dossier d’inscription complet. Les inscriptions sont closes une

semaine avant le démarrage de la formation.

L’envoi du dossier se fait à :

Planète Sciences Occitanie

14 rue Hermès – Parc Technologique du Canal

31520 Ramonville St-Agne

A la fin de la formation, une attestation sera remise aux stagiaires,

après avis du responsable de stage.

…………………………..………………………………………………………………………………

Comment pensez-vous mettre à profit cette formation ?  

………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………..…………………

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………

Mail :  ……………………..…………………………………………………………………………

Adresse postale :  ………………………………………………………………………………

Nom de la structure à laquelle vous êtes rattaché(e) :

Type de structure :

Etablissement scolaire

Association

Etes-vous :

Ecole supérieure

Autre :  ……………………………………

Animateur

Enseignant

Etudiant

Autre :  ……………………………………


