
Réservé aux adhérent•e•s du GFEN 

Week-end des 18-19 février 2023 

Ecole Jean Zay, Besançon  

 

JOUR 1 

attentes et expériences  

Moment d’accueil 

travail et réflexion autour 
de porteurs d’expériences  
(formation d’enseignants, 
d’éducateurs, d’animateurs) 

Former c’est 
concevoir / Former 
pour (se) transformer 

le protocole Qualiopi/ Les 
demandes qui nous sont 
faites/ Aides et 
ressources : où trouver 
les documents utiles ? 

Informations générales  

analyser, adapter, 
compléter.  

Travail sur le catalogue 
de formation 

en partant des demandes 
d’un Plan Académique de  
Formation.  

Mise en situation 
d’élaboration  
d’une formation 

Poursuivre ce travail par 
d'autres rendez-vous. 

Se projeter  

JOUR 2 

Inscription avant le 7 février (gratuit) - www.gfen.asso.fr - gfen@gfen.asso.fr 

https://framaforms.org/seminaire-formation-du-gfen-fevrier-2023-1674043314


 Samedi 18 février  Dimanche 19 février 

9h-9h15 Accueil 9h-11h Elaboration d’une formation à 
partir de thématiques 
déstabilisantes. Travaux de 
groupes 

9h15-10h Attentes et expériences 

10h-12h 
 
 

Travail et réflexion autour 
de porteurs d’expériences 
(plage 1)- deux groupes de 
travail 

11h-12h15 Etude et actualisation du 
catalogue de formation du 
GFEN (plage 1) 

Repas *  ** 

14h-16h 
 
 

Travail et réflexion autour 
de porteurs d’expériences 
(plage 2)- deux groupes de 
travail 

13h-15h30 Etude et actualisation du 
catalogue de formation du 
GFEN (plage 2) 

16h-17h Regroupement et retour 
réflexif 

15h30-16h Se projeter et poursuivre ce 
travail 

17h-19h Actions de formation et 
protocole Qualiopi. Aides et 
ressources. 
 

  

* Repas pris à l’association « Les oiseaux » : l’association HABITAT JEUNES BESANCON « les oiseaux » facilite 
la mobilité des jeunes et les accompagne dans leur volonté d’insertion sociale et professionnelle.  
** Il a été décidé de réduire ce temps de repas à 30 mn pour optimiser l’étude et l’actualisation du 
catalogue de formation. 
 
 

Informations pratiques :  

 Hébergement au CIS, à réserver par vous-même 
Le CIS est proche de l'école Jean Zay, le tram est direct. 

 Repas : 
- samedi midi : 12 €  
- samedi soir, en autonomie dans un restaurant de la ville 
- dimanche midi : sandwich 

 Garderie possible pour enfants de 3 à 12 ans (s'adresser à Jany - 06 67 26 28 53) 

 Déplacements : Voir les tarifs des transports en commun de Besançon 
De la gare à l'école Jean Zay : environ 25 min en tram (tram 2, direction Hauts de 
Chazal, 2 arrêts jusqu'à « Parc Micaud » puis tram 1 direction Chalezeule, 8 arrêts 
jusqu'à « Orchamps ») ou 40 min à pied. 
 

 Pour nous joindre sur le site : 07 68 86 38 98 

 



GRATUIT TTTaaarrriiifffsss   222000222333   
(PRIX T.T.C. – TARIFS APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2023) 

 
AGREMENT JEUNESSE ET SPORT N°2505610 

AGREMENT EDUCATION NATIONALE N°25321998 
AGREMENT DE TOURISME N°AGO25970002 

 
 

  LOCATION DE SALLES DE REUNION 

Type de salle Capacité Prix de la demi-journée Prix à la journée si les 
déjeuners sont pris sur 

place (minimum précisé 
sur devis) 

 Sinon prix à la  
demi-journée 

 
Location gratuite  

et sur réservation : 
Vidéoprojecteur, 

Sono et micro salle N°8 

Petite salle 
Salles N°3 et 4 > 12 pers. 

Salle N°5 > 15 pers. 
68.00 € 

Salle moyenne Salle N°1 > 20 pers. 100.00 € 

Grande salle 
Salle N°6 > 24 pers. 
Salle N°7 > 24 pers. 

126.00 € 

Très grande salle 
Salle N°8 

En U avec des tables > 44 pers. 
En AG sans les tables > 90 pers. 

173.00 € 

 
  RESTAURATION « Boissons non comprises » 

 Petit déjeuner de 7h30 à 9h00     Déjeuner de 12h à 13h30     Diner de 19h à 20h 

Repas en self-service 
Sur réservation uniquement  

Repas servi à table 

Repas 3 plats  
13.10 € 

Repas du jour 
17.20 € 

(entrée + plat du jour + fromage ou dessert) (entrée + plat du jour + dessert) 

Repas 2 plats 
10.90 € 

Repas « Au fil des saisons » 
18.40 € 

(entrée + plat du jour ou plat du jour + dessert) (entrée + plat + dessert) 

Repas 1 plat 
8.60 € 

Accueil café - Pause 

(plat du jour ou assiette froide) Café ou thé 1.40 € 

Repas enfant (- 12 ans) 
8.10 € 

Café ou thé + 2 minis-viennoiseries 2.50 € 

(plat du jour + dessert) Café ou thé + 2 minis-viennoiseries  
+ jus d’orange 

3.30 € 
Pique-nique 8.10 € 

 

  HEBERGEMENT, PETIT DEJEUNER INCLUS, WIFI GRATUIT (Draps fournis, TV 18 chaînes)  

 

PRIX PAR NUIT ET PAR PERSONNE COMPRENANT LE PETIT DEJEUNER 

Type de chambre Capacité 
1 personne  

dans la 
chambre 

2 personnes 
dans la 

chambre 

OFFRE WEEK-END 
(nuits du vendredi, samedi, 

dimanche) 

 1 pers. 2 pers. 

Douche et WC 
(Linge de toilette fourni) 

2 x 1 lit 1 pers. 
37 x 2 lits 1 pers. 

44.30 € 27.80 €/pers. 39.70 € 23.20 €/pers. 

CONFORT, 
douche et WC 

(Linge de toilette fourni) 

1 x 1 lit 1 pers. 
1 x 2 lits 1 pers. 
2 x 1 lit 2 pers. 

50.50 € 30.90 €/pers.   

Taxe de séjour : 0.75 € (taxe gratuite pour les – de 18 ans) 
3 Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite 

Tarif préférentiel (pour longs séjours 10 nuits consécutives et + ainsi que pour juillet et août) 

 
ETHIC ETAPES CIS BESANCON, 3 Avenue des Montboucons, 25000 BESANCON.  

Tel. 03.81.50.07.54 – Fax. 03.81.53.11.79 - @. ethicetapes@cis-besancon.fr – www.cisbesancon.fr 

GRATUIT 

http://www.cisbesancon.fr/

