
Nom de l’école / du lycée ou de l’institution :

Personne de contact
Prénom et Nom :

Courriel :

Numéro de GSM :

Informations
Jour(s) préférés :
Lundi    Mardi   Mercredi   Jeudi    Vendredi

Date(s) préférée(s) :

1.   2.    3.    4.    5. 

Horaire proposé :

début :     fin :

Classe: 

Nombre de participant·e·s :                            Âge des participant·e·s :

Remarques:

Veuillez tourner la page pour signer. 

28, route de Diekirch L-7220 Walferdange
B.P. 98 L-7201 Bereldange
T.: 24 77 52 72    www.zpb.lu
Fondation d’utilité publique RCSL G236

Formulaire de réservation
Prière de renvoyer par courriel à info@zpb.lu en ligne



Durée : 4 heures de cours
Nombre de participant·e·s : 12-24 étudiant·e·s
Outil de conférence : MS Teams (application téléchargée au préalable)
Dispositifs techniques : Tou·te·s les participant·e·s devront avoir accès à un terminal 
avec des fonction d’écriture, un microphone, une caméra
Disponibilité de la personne enseignante : 30 minutes (environ 1 semaine avant) 
Tâches de l’enseignant· e : avant l’atelier : communication avec les étudiant·e·s, si 
nécessaire avec les autres enseignant·e·s concerné·e·s (transmission des informations sur 
la réunion, données d’accès, etc.), Installation préalable de MS Teams (application) sur 
le/s terminaux.
Pendant l’atelier : présence pendant toute la durée de l’atelier (si possible) et co-anima-
tion pendant la mise en œuvre de DemocraCity, par exemple partage d’écran, aide au 
travail de groupe
Après l’atelier : remplissage de la fiche d’évaluation

Le ZpB se réserve le droit d’annuler l’atelier si les conditions préalables ne sont pas garanties.

Formation continue
Sur demande, le ZpB offre une formation interne pour les enseignant·e· s qui ont réservé 
l’atelier ou assisteront respectivement ont déjà assisté à un atelier. La formation aborde 
les objectifs ainsi que les différents aspects de l’éducation à la citoyenneté et des pistes 
de suivi potentielles. Le nombre de participant·e·s minimum est de 8 personnes.

Pour plus d’informations et la demande de formation continue : 
vanessa.reinsch@zpb.lu - (+352) 24 77 59 90

Date :       Signature :


