DOSSIER D’INSCRIPTION
Programme Nouvelles Voies - Année 2021-2022

VOTRE IDENTITÉ

Pour remplir ce document, utilisez un lecteur PDF comme Acrobat Reader.
Ne le remplissez pas dans votre navigateur.
En cas de soucis contactez-nous à contact@instituttransitions.org

Nom :
Prénom :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Date de naissance :
Adresse postale :

Code postal :
Ville :

VOTRE PARCOURS
Quelle a été votre formation initiale ? Pourquoi avoir choisi cette formation ?

Avez-vous repris des études depuis ? Lesquelles ? Pourquoi ?

Avez-vous suivi des formations complémentaires ? Lesquelles ? Pourquoi ?
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Quelles ont été vos expériences professionnelles successives ? Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Quelles ont été les expériences, rencontres ou moments qui ont été fondateurs durant votre vie
professionnelle ?

Avez-vous été, ou êtes-vous toujours engagé-e dans des associations ? Avez-vous d’autres
engagements forts (élu local, aidant familial, engagement politique, syndicalisme...) ?

Y a-t-il d'autres points de votre parcours qu’il vous semble pertinent de nous partager ?
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VOS MOTIVATIONS À SUIVRE LE PROGRAMME
« NOUVELLES VOIES »
Pourquoi souhaitez-vous évoluer dans votre vie professionnelle aujourd’hui ?

Qu’est-ce qui vous a donné envie de changer ?

Lorsque vous avez découvert Nouvelles Voies, qu’est-ce qui vous a parlé au premier abord dans
ce programme ?

Pourquoi souhaitez-vous intégrer Nouvelles Voies aujourd’hui ? Qu’en attendez-vous ? Que
souhaitez-vous apprendre ou acquérir à travers Nouvelles Voies ?
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Avez-vous des questions clés auxquelles vous espérez répondre cette année ?

Avez-vous identifié des compétences que vous souhaitez acquérir ou renforcer cette année ?

CONSTRUIRE VOTRE PARCOURS D’AVENIR
Savez-vous vers où vous souhaitez vous diriger pour votre vie professionnelle ?
Si oui, quel(s) secteur(s) ? Quel(s) métier(s) ? Quelle(s) mission(s) ?

Avez-vous déjà mis en place des actions pour évoluer dans votre vie professionnelle (programme
d’accompagnement, expériences de terrain, rencontres, immersions professionnelles…) ?
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Avez-vous une ou plusieurs idées de sujet de recherche pour votre mémoire ?
Pour rappel, au centre de Nouvelles Voies, le mémoire de recherche accompagné vous permettra d’explorer
un ou plusieurs enjeux de la transition écologique et solidaire que vous souhaitez mettre au cœur de votre
évolution de vie professionnelle. Ce travail de recherche vous permettra de partir à la rencontre des acteurs
de terrain engagés, d’échanger avec des chercheurs, d’acquérir de nouvelles connaissances et de vous
fabriquer votre propre avis sur un défi de société. Il n’est pas indispensable d’avoir un sujet précis en tête dès
votre inscription, cependant savoir ce qui vous intéresserait de creuser nous aidera à vous accompagner d’ici
le début du programme.

En parallèle de Nouvelles Voies, avez-vous identifié des missions, des petits boulots, d’autres
formations complémentaires ou d’autres activités qui pourraient venir nourrir votre parcours de
transition ?
Le nombre d’heures de Nouvelles Voies est pensé afin de vous laisser du temps disponible pour vous
permettre d’accomplir des missions proposées par nos partenaires, d’avoir des expériences professionnelles
en immersion, d’aller à des rencontres ou des colloques en lien avec votre mémoire, de suivre des formations
complémentaires ou toutes autres activités qui pourraient vous enrichir et vous aider dans votre parcours de
transition. Une de nos missions sera de vous accompagner dans ce processus de construction de votre année,
dans et en dehors de Nouvelles Voies.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Quelle sera votre situation professionnelle en septembre 2021 ?
(Salarié à temps plein, à temps partiel, en congé sabbatique, en congé de formation, en congé parental,
Entrepreneur, Profession Libérale, Demandeur d’emploi, Autre…)

Deux options d’adaptation des modules de cours sont possibles :
 OPTION 1 « EN DISPONIBILITÉ »
Si vous êtes au chômage, sans activité, en congé de formation, indépendant ou salarié avec un emploi du
temps flexible ou tout autre situation qui vous permet d’être disponible en journée, vous pouvez choisir cette
option pour laquelle les modules de formation seront placés en journée.

La participation aux frais pédagogiques est de 4860€ TTC
 OPTION 2 « EN ACTIVITÉ »
Si vous êtes en activité, ou avec des indisponibilités significatives en journée, vous pouvez choisir cette
option pour laquelle les modules de formation seront placés sur des créneaux non-travaillés : le mardi de 18h
à 21h et deux samedis par mois (hors vacances scolaires).

La participation aux frais pédagogiques est de 4860€ TTC

MODALITÉS FINANCIÈRES
Les frais seront versés en 4 versements :
- 1er versement à l'inscription
- 2ème versement le 15 Octobre
- 3ème versement le 15 Décembre
- 4ème versement le 15 Février
Si pour des raisons économiques, il est nécessaire pour vous d’étaler davantage les paiements, nous
vous invitons à nous le communiquer afin de voir avec vous comment nous adapter à votre situation
personnelle.
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Avez-vous la possibilité d’obtenir un financement par votre employeur dans le cadre de la
formation professionnelle ? Si oui, sous quelle(s) condition(s) ?

Souhaitez-vous déposer une demande de financement solidaire ?
L’Institut Transitions prévoit la création d’un fonds de solidarité et de transition territoriale dédié à mener des
actions non-financées pour les transitions professionnelles et sociétales, à soutenir les associations et les
initiatives citoyennes écologiques et solidaires et à aider des apprenants qui n’ont pas les ressources pour
suivre les programmes.
Si vous êtes dans une situation économique particulièrement problématique (fin de droit, absence de revenu,
allocataire du RSA…) et que vous n’avez aucun moyen de financement pour le programme, vous pouvez
déposer une demande de financement solidaire pour que nous adaptions nos coûts à votre situation. Nous
prendrons un temps de rencontre avec vous pour trouver les meilleures solutions afin que vous puissiez suivre
le programme !

Je n'ai pas les ressources pour financer le programme et je souhaite faire
une demande de financement solidaire.

AUTRES
S’il reste d’autres points que vous souhaitez nous partager que vous n’auriez pu nous dire
auparavant, vous pouvez nous les indiquer ici !

Merci de nous renvoyer ce dossier à contact@instituttransitions.org
Avec le nom de fichier sous la forme : PrénomNOM – Dossier d’inscription.pdf
Nous vous recontacterons très prochainement, après étude de votre dossier, afin de vous proposer
un rendez-vous afin de valider votre inscription et de préparer votre participation à Nouvelles Voies
afin que celle-ci soit la plus fertile possible.
Si vous avez des questions d’ici-là, n’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à :
Martin DURIGNEUX
contact@instituttransitions.org
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