
Tarifs	de	la	formation	

Upbraining	Junior	

Sont	compris	dans	le	tarif	:	

�	La	formation	de	12,5	jours	en	présentiel		

�	Tous	les	13	outils	Junior	et	une	application	pour	

tablette	ou	smartphone	Android	

�	Le	manuel	de	métapédagogie	(148	pages)	

� De	la	documentation	pour	chaque	outil	

�	Les	en-cas	des	pauses	

�	Le	suivi	entre	les	semaines	de	formation	

�	L’accès	aux	vidéos	de	cette	formation	sur	

www.uplearning.fr	pour	réviser	
	

Valeur	des	outils,	du	manuel		

et	de	la	documentation	fournis	:	environ	500€.		
	

Prérequis	:	
La	formation	Upbraining	Initial	(par	internet)	ou	Upbraining	+	doit	avoir	été	effectuée	au	

préalable	:	http://formations.upbraining.net/course/upbraining-initial/		

Modalités	jusqu’au	31	mai	2017	:	

• Chèque	d’acompte	:	
∗ pour	les	parents	et	les	professionnels	libéraux	:	320 € 
 

*						pour	les	salariés	pris	en	charge	par	l’employeur	:	472 €  
 

• Puis, 	
∗ pour	les	parents	:	un	chèque	de	760 € 	

		ou	deux	chèques	de	380 €  retirés	8in	septembre	et	octobre	
	

∗ pour	les	professionnels	libéraux	:	un	chèque	de	1000 € 	

  ou	deux	chèques	de	500 € retirés	8in	septembre	et	octobre	
	

∗ pour	les	salariés	 :	 le	solde	(1120 €) sera	versé	 à	réception	

de	la	facture.	

Aides	possibles	

• CAF	(aide	à	la	paren-

talité	aux	familles,	

REAAP).		

• CCAS	de	votre	com-

mune	(mairie)	

• Associations	

(www.9decoeur.org,	

fondation	Orange…)	

• Organisme	de	for-

mation	profession-

nelle	(N°	43	90	

00	465	90	)	vous	

pouvez	béné8icier	

d'une	prise	en	

charge	par	votre	

entreprise,	les	OPCA,	

les	AGEFOS		

• Paiement	en	

plusieurs	chèques	 

	Tarif	de	la	formation		

Upbraining	Junior 
Parent 

Professionnel		

libéral 

Prise	en	charge	

par	l’employeur 

Normal 1	350	€	 1	650	€	 1	990	€	

Réduction	de	20%			

jusqu’au	31	mai	2017 
1	080	€	 1	320	€	 1	592	€	



 
Durée : ==  12,5 jours == 
Dates : � du lundi 18 (14h) au vendredi 22 septembre 2017 (4,5 jours) 
                du mardi 17 au vendredi 20 octobre 2017 (4 jours) 
            et du mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017 (4 jours) 

Lieu : � Bordeaux	ou	proche	banlieue 
Horaires : � de 9h00 à 18h00 
Du travail avec de la mise en pratique et un suivi personnalisé 
sera effectué entre les sessions. 
 
La convention de formation professionnelle continue (lorsque l’entreprise 

paie la formation) ou le contrat de formation professionnelle continue (pour 

les particuliers) avec le programme seront envoyés avant la formation 

INSCRIPTION		

A	UNE	FORMATION	UPBRAINING	JUNIOR	

«	Développez	les	capacités	intellectuelles	et	émotionnelles		

chez	les	enfants	(à	partir	de	3-4	ans)		

ou	les	personnes	en	grande	dif4iculté	»		

• Il	est	demandé	d’apporter	

un	 T-shirt	 usagé	 taille	

enfant	(8	ans)	dont	le	dos	

est	 uni	 (couleur	 non	

criarde)	 lors	 de	 la	 2ième	

session	d’octobre.		

•					Le	nombre	de	places	est	
limité	à	20	personnes.		

•					Cette	 session	 pourrait	

être	annulée	si	le	nombre	

d’inscrits	 n’est	 pas	 suf%i-

sant	 et	 les	 chèques	 se-

raient	alors	retournés.		

•	 	 L’acompte	 ainsi	 que	 le	

solde	ne	 seront	pas	resti-

tués	 en	 cas	 de	 désiste-

ment	 après	 10	 jours	 de	

ré%lexion.	

Merci	d’envoyer	ce	bulletin	d’inscription		à		

� Institut	UPBRAINING			17	rue	des	champs	Moré			90150	MENONCOURT	
	

avec	un	chèque	d’acompte	libellé	à	l’ordre	de	Institut	Upbraining	et	d’un	montant	de	:	

♦320	€		pour	les	parents	et	les	professionnels	libéraux			
♦472	€		pour	une	prise	en	charge	par	l’employeur			

Le	solde	sera	réglé	par	chèque(s)	avec	le	contrat	ou	la	convention	de	formation	professionnelle	

continue.	

Vous	 pouvez	 ajouter	 un	 chèque	 facultatif	 de	 10	€	 libellé	 à	 l’ordre	 de	 l'association	 J’AVANCE	

(www.javance.org)		si	vous	n’êtes	pas	encore	membre.	
�…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Mme,	Mlle,	M.	………………………………………...……….					Prénom	:	……………………………………………..		

Adresse	complète	………………………………………………………………………………………………..…………………………………		

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………	

Téléphone	8ixe	:	……………………………………….																												Mobile	:	………………….…………………	

Adresse	e-mail	……………………………………………………@………………….……………………………..….……	

Je	m'inscris	 à	 la	 formation	UPBRAINING	JUNIOR	«	Développez	 les	capacités	 intellectuelles	et	

émotionnelles	 chez	 les	 enfants	 ou	 les	 personnes	 en	 grande	 dif8iculté	 »	 du	 18	 (14h)	 au	 22	

septembre,	du	17	au	20	octobre	et	du	14	au	17	novembre	2017	à	Bordeaux	

à	la	date	du	……………………………………...	

Je	suis	déjà	inscrit(e)	à	la	formation	Upbraining	Initial	�	Oui		 �	Non	

J’ai	suivi	une	formation	Upbraining	Plus	�	Oui		 �	Non	

	�	PARENT	(L'enseignement	est	adapté	en	fonction	des	besoins	des	parents)			 	

Age	de	l'enfant	:	…					L'enfant	parle	t-il	?	�	Oui		 �	Non			Classe	éventuelle	:	………………………	

L'enfant	a-t-il	un	handicap	?		 �	Oui			 �	Non		 	

Nature	du	handicap	:	……………………………………………………………….………………………………………...	

�	PROFESSIONNEL	Profession	:	……………………………..												�	Libéral				 �	Salarié	

Age	du	public	:	…………….…		Handicap	éventuel	du	public	:	…………………………………………..….……	


