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Formulaire de présentation d’un projet de formation collective 
en didactique des langues secondes

Renseignements concernant le projet

Type de projet

4.2.2 Activités de formation (pages 1, 2 et 4)

4.2.1 Projets spéciaux (pages 1 à 3)

4.2.3 Colloques et congrès (pages 1, 2 et 4)

Titre de la formation :

Nombre total de jours de formation :

Nombre de participantes et de participants :

Dates retenues :

Nom de l’association ou du regroupement :

Nom du ou de la responsable de la formation :

Téléphone au travail : poste :

Courriel au travail :

Lieu de la formation :

Ordre d’enseignement

 Primaire  Secondaire  Primaire et secondaire

Langue

Anglais, langue seconde Français, langue seconde

Priorité de la formation

Ordre de priorité de la formation (1er choix, 2e choix, etc.) :

Montants demandés

Projets spéciaux :

Activités de formation :

Colloques et congrès :

Espace réservé au Ministère
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Description du projet

Objectif général de la formation

Objectifs particuliers de la formation

Brève description de la formation

Identification des animateurs et description de leur expertise

Contenu des activités

Caractère novateur de la formation

Retombées de la formation
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Estimation du coût du projet - 4.2.1 Projets spéciaux

Type de projet

4.2.2 Activités de formation (ne pas remplir cette page)

4.2.1 Projets spéciaux (remplir cette page)

4.2.3 Colloques et congrès (ne pas remplir cette page)

Nom de la contractuelle ou du contractuel :

Titre de la contractuelle ou du contractuel :

Adresse au travail (no, rue, ville) : Code postal :

Téléphone au travail : poste :

Employeur :

Honoraires Taux journalier Total

Nombre de jours de travail : 300,00 $

Frais divers (spécifier et indiquer les montants exacts) :

Montant demandé (15 000,00 $ maximum)

Droits d’auteurs
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Estimation du coût du projet - 4.2.2 Projets spéciaux et 4.2.3 Colloques et congrès

Type de projet

4.2.2 Activités de formation (tableaux 1 et 2)

4.2.1 Projets spéciaux (ne pas remplir cette page)

4.2.3 Colloques et congrès (tableau 1 uniquement)

Titre de l’atelier :

Animatrice(s) et animateur(s) Animateur 1 Animateur 2 Animateur 3

Nom

Titre

Employeur

Reçoit un salaire de sa commission scolaire durant son absence?

Tableau 1 - Coût de l’animation

Frais et rémunération Animateur 1 Animateur 2 Animateur 3

Rémunération - Nombre de jours (maximum 2 jours)

Taux (maximum 1 000,00 $)

Total de la rémunération

Frais de séjour

Frais de déplacement (automobile) - Nombre de km

Taux 0,43 $ 0,43 $ 0,43 $

Autres frais de déplacement (spécifier la nature) :

Total des frais de déplacement

Frais de suppléance - Nombre de jours (maximum 2 jours)

Taux

Total des frais de suppléance

Total 1

Frais divers (spécifier la nature) : Montant :

Tableau 2 - Coût pour les participantes et les participants

Nombre de participantes et de participants : personnes

Durée totale de la formation (maximum 2 jours) jours

Nombre de jours subventionnés (la moitié de la durée totale de la formation) : jours

Nombre total de kilomètres effectués km

Frais Nombre de personnes Nombre de jours Km Taux Total

Frais de séjour

Frais de déplacement 0,43 $

Frais de suppléance (voir guide pour le taux)

Autres frais de déplacement (spécifier la nature et les montants) :

Total 2

Pour compléter cette section, se référer à l’annexe 1 du Guide de soutien
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