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Pour confirmer votre participation : 
Envoyez le bulletin d’inscription accompagné du règlement  de 100€ par personne à  
M. CHODORGE (page 3).   

L’hébergement : Domus Pacis Torre Rossa Park. 

http://terrossaparkhotel.hotelinroma.com  
Cette résidence est à 3km du Vatican, les tarifs sont abordables. 

 

L’UCAPE prend en charge : 
 Le transport de l’hôtel vers les différents sites 
 Toutes les visites, les guides 
Afin que de nombreux établissements participent, L’UCAPE accorde une aide de 200€ par établis-
sement. 
Reste à la charge des participants :  
-le transport  
- l’hébergement (environ 300€ par personne), ce qui comprend la chambre et les repas du mercredi 
soir au samedi matin après le petit déjeuner. 
-  



Mercredi 7 Octobre :   
16H00– 17H30 : Conseil d’Administration de l’UCAPE. 
17H30-18H00 : Accueil de tous les participants 
18H00-20H00 : Temps de travail sur l’UCAPE 
20H00 : Repas en commun 
 
Jeudi 8 Octobre :    
Matin : Visite du Vatican et des jardins 
Repas à définir 
Après-midi : Visite de la Rome baroque 
18H00-20H00 : Temps de travail sur l’UCAPE et Assemblée Générale 
20H00 : Repas en commun 
   
Vendredi 9 Octobre : 
Visite de Tivoli et de la villa d’Adrien 
Soirée libre dans Rome 
 
Samedi 10 Octobre : 
Temps d’échange entre les participants 

Le programme 

Les établissements travailleront sur deux thèmes: 
 Les perspectives d’avenir pour l’UCAPE 
 Comment intégrer nos partenaires européens dans l’UCAPE et constituer un ré-

seau international ?  
 
 Tous les établissements apporteront les coordonnées de leurs partenaires 
 



 COLLOQUE DES FORMATEURS 
Rome 

7 au 10 octobre 2015 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Etablissement  
 

Nom : ______________________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Ville : __________________________________ Code postal : ______________________ 

 

Pays : __________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________ 

 

 

 

Participants  
Nombre de participants : ____________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

 

Ci-joint un chèque de (nombre de participants ) _________ x 100 € = _________€ libellé au nom  

de l’UCAPE et adressé à : 

    Philippe CHODORGE 

    Colloque UCAPE 

    Lycée St Vincent 

    30 rue de Meaux 

    BP 20088 

    60304 Senlis Cedex 

philippe.chodorge@lyceestvincent.net  
 

 

Virement bancaire sur le compte français de l’UCAPE : 

 

Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 SENLIS CEDEX  

 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  

 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  

 CODE BIC : CMCIFRPP 

 

 

 
 

Signature et cachet de l’établissement : 



  

Les Diplômes du DEC 
 Pour obtenir vos diplômes, faites-en la demande au moins  
 deux mois avant la date prévue de remise des diplômes.  

 
 
 

Tableau type :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MERCI  

Gaïdick Gortina   

 

 

  

- Lister informatiquement vos demandes de diplômes dans un tableau de type Excell (réutilisable) : 
voir les champs à compléter dans le tableau ci-dessous. 
- Compléter la fiche : « DEMANDE DE DEC » (voir ci-dessous) 
- Envoyer vos demandes à  à l’adresse suivante : ucapeinfos@gmail.com  

- Régler vos diplômes au trésorier :  Philippe  CHODORGE  
 DEC - UCAPE, Lycée St Vincent , 30 rue de Meaux, BP 20088, 60304 Senlis Cedex  
CONTACT : 
tresorier@ucape.eu et 03.44.53.96.40  

Nom  Prénom  Sexe  Date de  

naissance 

Séjour(s) à  

l’étranger 

(lieux, dates) 

Langue(s)  

validée(s) 

Titre du dossier/

travail sur les 

Connaissances de 

l’Europe 

Mention 

        

        

        

Fiche : DEMANDE DE DEC 

Lycée : _______________________________________________________ 

Collège :_______________________________________________________ 

Adresse précise : ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Nom du Directeur : _____________________________________________ 

Nombre de DEC demandés : _______________ 

Date de la remise des diplômes : __________________ 

 



                    UCAPE INDE  

 

 

St Edmund’s School, Jaipur, Inde, propose aux membres de l’UCAPE de passer quelques jours 
en Inde en août 2016.  

Pendant la visite il y aurait l’occasion de passer 4/5 jours à Jaïpur afin de connaître le système 
éducatif indien au sein de St Edmund’s School, l’université du Rajasthan et d’autres établisse-
ments; visiter les monuments les plus célèbres de la ville de Jaïpur; faire connaissance et colla-
borer avec des professeurs indiens anglophones; visiter des entreprises; visiter Pushkar, Passer 
1/2 jours à Agra (Taj Mahal) et prolonger le séjour à Delhi.  

 

 

 

 

La visite aurait lieu pendant la première quinzaine d’août, saison de la mousson. Les établisse-
ments scolaires à Jaïpur font leur rentrée en juillet.  

Hébergement dans les hôtels type Ramada (à deux pas du lycée) approx. 90€ par nuit dans 
des chambres doubles. Il y a d’autres hôtels moins chers dans le même quartier.  

A prévoir - vol Europe-Delhi ou Jaïpur; transport sur place (un car climatisé coûte environ 1€ par 
kilomètre) hébergement; entrées aux monuments; pourboires.  

Si une éventuelle visite vous intéresse, contactez Susan Coontz (scoontz@wellingtonschool.org) 
ou Gaïdick Gortina (ucapeinfos@gmail.com).  

Visite de St Edmund’s School : http://youtu.be/YurgS4Hg248 



Président : Jacques DANDOIS -  
email : president@ucape.eu 
 
Responsable des Colloques des formateurs, Secrétaire générale  et Présente à Stras-
bourg : Eliane ROBIOLLE -  
email : eliane.robiolle@gmail.com    
 

Trésorier (DEC, adhésions, colloque des formateurs) : Philippe CHODORGE -  
email : tresorier@ucape.eu 
 
Secrétaire administrative, Responsable des DEC et du BUS : Gaïdick GORTINA -  
email : ucapeinfos@gmail.com  
 
Responsable des Mini-colloques, Présente à Strasbourg,  :  Susan COONTZ -  
email : colloque.jeunes@ucape.eu 
 
Gestion du site internet : Jean Paul BOSSARD -  
email :bossardjp@saintemarie-cholet.eu 

 
Relation avec Strasbourg : Myette GAZENGEL - 
email : mhgazengel@yahoo.fr  
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