Formulaire de participation au Blocus encadré organisé par le Pôle académique de Bruxelles
Tu es inscris dans un établissement d’enseignement supérieur à Bruxelles ? Tu fais partie du Pôle
académique de Bruxelles (voir la liste) https://www.poleacabruxelles.be/institutions/
Lieu où se déroulera le blocus encadré :
Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier –Boulevard Lambermont 35 à 1030 Bruxelles
Ce qui vous est offert :
3 Locaux pour travailler en groupe
1 local équipé d’ordinateurs et d’une connexion internet pour réaliser vos travaux individuellement
1 Auditoire pour une étude silencieuse (lieu où règnera une ambiance propice au travail et où les
temps de concentration seront entrecoupés par des temps de pauses bien définis
1 coach qui peut répondre à vos questions ou qui vous renverra vers des ressources adaptées afin de
vous aider à rencontrer vos besoins.
Dates :
Mardi 03 avril 2018 au Samedi 7 avril 2018
Durant ces 5 jours, l’établissement sera ouvert de 09h à 18h. Les heures d'entrée seront soit 9h soit
14h00. Horaire 09h-13h et 14h-18h. Un lunch est prévu pour la pause de 13h. Pauses obligatoires
11h à 11h30 et 16h à 16h30. Les collations pendant les pauses sont offertes.
Procédure à suivre pour s’inscrire :
Précisez dans le document joint les moments où vous décidez de participer à ce blocus encadré
Versez ensuite sur le compte de l’ITSCM BE89 0682 4269 9885 le montant de 20 euros en précisant
en communication « blocus encadré + votre nom et prénom »
Renvoyez un scan du document joint complété à l’adresse mail suivante : blocus.itscm@gmail.com
Participez à tous les moments précisés dans le document scanné. En cas de respect total de votre
planification, nous vous rembourserons les 20 euros de participation sur votre compte bancaire.
Réfléchissez à l’organisation horaire de votre prochain blocus avant de vous inscrire.
Bon travail à vous.
Pour l’ensemble des personnes responsables de ce projet
Sylviane Bachy : tel 026506058 sylviane.bachy@poleacabruxelles.be Attention, les inscriptions se font uniquement via l'adresse : blocus.itscm@gmail.com

Document à compléter et à renvoyer avant le 27 mars 18 par scan à l’adresse mail suivante :
blocus.itscm@gmail.com

Votre Nom et Prénom : .........................................................
Votre adresse Mail : ............................................................
Votre numéro de GSM : ........................................................
Nom de mon institution : ........................................................
Je m’engage à participer au blocus encadré aux dates et aux plages horaires précisées ci-dessous
(entourez les plages horaires où vous vous engagez à être présent(e) à l’ITSCM – Boulevard
Lambermont, 35 à 1030 Bruxelles)

ma 03/04
De 9h à 13h

me 04/04
De 9h à 13h

je 05/04
De 9h à 13h

ve 06/04
De 9h à 13h

sa 07/04
De 9h à 13h

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

De 14h à 18h

De 14h à 18h

De 14h à 18h

De 14h à 18h

De 14h à 18h

Je compte travailler principalement :
0 dans un local où je peux travailler en groupe
0 dans un local équipé de PC et de connexions internet
0 dans un auditoire pour une étude silencieuse

Voici le numéro de compte sur lequel je souhaite que ma participation financière de 20 euros soit
remboursée si je suis venu travailler à l’ITSCM pendant tous les moments précisés dans le présent
document.
Nom du titulaire du compte :
Numéro de compte BE

Signature

