De :
Madame Christelle Fillonneau
Directrice de Canopé – Solutions documentaires

À:
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements
situés à l’étranger ou dans les D.O.M.-T.O.M.

Poitiers, le 31/01/2022

OBJET : STAGE INTERNATIONAL
Affaire suivie par :
Natacha Legrand, Nathalie Mignot, Formatrices
et Jocelyne Thibault, Secrétaire

Madame, Monsieur,
Le pôle national Solutions documentaires vous propose de participer à son 22 ème stage international de formation
à la Solution documentaire (BCDI et e-sidoc) qui aura lieu du 5 au 7 juillet 2022 à Poitiers - France.
Cette formation concerne uniquement :
• Le logiciel BCDI abonnement (version 2.6x minimum) ;
• Le portail documentaire e-sidoc.
La fiche d’inscription est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.reseau-canope.fr/solutions-documentaires
Si un ou plusieurs enseignants affectés dans votre établissement souhaitent bénéficier de cette formation, nous
vous remercions de nous retourner avant le samedi 2 avril 2022 la fiche d’inscription (une par candidat),
accompagnée d’un chèque de règlement. Le règlement anticipé peut également être effectué par virement
bancaire, auquel cas nous vous prions de nous adresser une attestation de paiement par mél à
jocelyne.thibault@reseau-canope.fr.
Après clôture des inscriptions, une formatrice prendra contact avec chaque candidat pour définir ses attentes. À
partir de ces dernières seront construits les programmes de chacune des formations dispensées dans le cadre de
ce stage.
L’ouverture de ce stage étant à la fois soumise à un minimum de participants et aux conditions sanitaires à date,
je vous invite à attendre la confirmation définitive des inscriptions (après date de clôture des inscriptions) avant de
régler les détails logistiques des déplacements (billets de transport, ...).
Mes collaborateurs et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Christelle Fillonneau
Nous vous conseillons de prendre connaissance des conditions d’entrée sur le territoire
français, liées au contexte sanitaire, sur la page du ministère des Affaires étrangères
Informations complémentaires :
Lieu : Canopé – Académie de Poitiers - 6, rue Sainte Catherine - 86034 Poitiers – France
Date : du 5 au 7 juillet 2022
Durée : 3 jours (6 heures par jour) de 9h à 12h et de 14h à 17h
Découpage de la formation : 3 jours de formation
Participation aux frais d’organisation : 345 € par stagiaire
Hébergement : liste d’hôtels disponible sur le site : http://www.reseau-canope.fr/solutions-documentaires
Restauration : possibilité de déjeuner à proximité (environ 15 €)
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont à la charge des stagiaires.
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