Séminaire REVA 2017 : INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS / FR
Public du séminaire
Les participants du Réseau des villes et industriels CVA :
- Enseignants du secondaire (collèges et lycées), principalement en mathématiques, sciences, physique, langues,
- Futurs enseignants en fin d’études,
- Autres personnels éducatifs de niveau équivalent (médiateurs scientifiques, animateurs)
- Les proviseurs et chefs d’établissement du secondaire
Le nombre de participants par ville membre de la CVA est contingenté, dans un souci d’équité pour tous les membres. La règle
est de trois participants par ville CVA, mais cela peut évoluer s’il reste des places vacantes. Si une ville n’est pas membre CVA
mais est représentée par un industriel, le nombre de trois participants ne pourra être dépassé.
Les enseignants retraités pourront participer en justifiant de leur apport au groupe, leur participation sera validée au cas par
cas. Le conjoint non-enseignant pourra participer s’il reste des places vacantes.

Thème 2017 : Space et Start-ups
Dates et lieu : Séminaire REVA du 17 juillet à 14h au 20 juillet 2017
Les 17, 18 et 19 juillet 2017, à Toulouse et partiellement à la Cité de l’Espace
Le 20 juillet 2017, en option et sur inscription : les participants pourront se rendre au C’Space (*) à Tarbes, dont les animations
sont offertes par le CNES. (voir les modalités)
(*) C’Space est le rendez-vous annuel des étudiants pour le lancement de leur projet spatial développé durant l'année : fusées
expérimentales et CanSat. Cette manifestation est organisée par le CNES, en collaboration avec l’association Planète Sciences.

Modalités
La CVA offre :
- une formation de trois jours sur le transport spatial (maximum 30 participants) avec conférences, ateliers, visites, et
documentation. Les conférences, ateliers et visites seront présentés ou traduits en anglais,
- le transport durant le séjour, pour se rendre sur les lieux de visites, à l’exclusion de la journée du 20 juillet, facultative (*),
- l’hébergement du 17 au 20 juillet (3 nuits) incluant les petits déjeuners à l’Hôtel ; la dernière nuitée du 19 au 20 juillet
permettra aux enseignants de participer au séminaire jusqu’au mercredi soir et de se rendre le lendemain au C’Space, à
Tarbes,
- les déjeuners, les pauses café, les réceptions.
Les repas du soir sont à la charge des participants, de même que les nuits et petits déjeuners supplémentaires.
La participation à ce séminaire donne droit au statut d'ancien élève de la CVA (Alumni) ce qui peut permettre de participer,
une fois, à un voyage organisé par la CVA en Guyane à un tarif préférentiel, dans la limite des places disponibles.
(*) Participation au C’Space le 20 juillet (facultative) : Un sondage sera effectué pour déterminer le nombre de personnes
qui souhaitent participer au C’Space à Tarbes (à 150 km de Toulouse) et visiter l’Observatoire du Pic du Midi (50 km de
Tarbes) après la journée à Tarbes. En tout cas, vous devez prévoir une journée complète pour participer au C’Space et une
nuit d’hôtel supplémentaire (lieu à définir).
En fonction des demandes, il sera possible d’organiser le transport à Tarbes le 20 Juillet et le retour, et de faire les réservations
pour une visite de groupe de l’Observatoire du Pic du Midi. Ce transport, la visite du Pic du Midi, les repas et la nuit l’hôtel
supplémentaire seront à la charge des participants.

Hébergement
L’hébergement à Toulouse dans un Hôtel sélectionné par REVA est offert pour les enseignants participant au Séminaire, du
17 au 20 juillet 2017. Nous nous chargeons des réservations.
Le nom de l’hôtel sera communiqué ultérieurement.
Les frais de séjour ne seront pas offerts si les participants choisissent de séjourner dans un autre hôtel que celui proposé par
REVA ou pour les nuits supplémentaires passées dans l’hôtel retenu ou dans un autre hôtel.
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Délai d’inscription
Dans les meilleurs délais, et, au plus tard, le 15 mai 2017. La liste retenue tiendra compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Si le nombre de 15 participants n'est pas atteint, la CVA se réserve le droit d'annuler le séminaire, auquel cas les frais
d’inscription seront remboursés.

Les tarifs
-

Enseignant, personnel éducatif, proviseurs / chefs d’établissements du secondaire du réseau CVA (ville/industriel membre
de la CVA) : 200 €

S’il reste des places, les accompagnants sont les bienvenus pour participer à la partie non professionnelle du programme. Ces
personnes devront s’acquitter des frais d’hébergement, petits-déjeuners et repas, droits d’entrée et transport.
En cas d’annulation du participant après le 31 mai 2017, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.
En cas de désistement du participant après le 30 juin 2017, une somme de 500 € correspondant aux frais engagés (hôtel,
transport…) sera due à la CVA.

Bulletin d’inscription et contribution financière
Pour formaliser votre inscription, le bulletin d’inscription doit être complété et retourné aux adresses suivantes :

contact@issat.com, copie à janimol@hotmail.com,
dans les meilleurs délais, et, au plus tard le 15 mai 2017.
Les frais d’inscription sont réglés par virement bancaire à la CVA :
CVA BANK DATA: BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4016 6000 0100 0553 240 – BIC : BNPAFRPPXXX
A réception de votre bulletin d’inscription et du règlement, nous en accuserons réception. Nous confirmerons les inscriptions
fin mai.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information complémentaire à :

contact@issat.com ET janimol@hotmail.com
Secrétariat REVA et Janie Molard, Responsable du Programme
ISSAT - 10, avenue Édouard-Belin - BP 54032 - 31055 Toulouse CEDEX 4 - France

Portail REVA : http://www.education-cva.eu/
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REVA Seminar 2017: PRACTICAL INFORMATION - TERMS & CONDITIONS / EN
Target audience
Participants from CVA member city/industry:
• Mainly maths, science, physics and language teachers from secondary schools
• Teachers who are about to qualify
• Science coaches and facilitators
• the Secondary school Headteachers
The number of participants is limited for each CVA member city, with an objective of equity between the members. The norm
should be three participants per CVA member city but, depending on the number of participants, the CVA member cities may
propose more participants. If a city is not a CVA member, but only the industry, the participation from this city is limited to
three teachers (regardless if there are free places or not).
Retired teachers must explain the added value of their participation and their role at their school. Participation will be decided
on a case by case basis. Partners may participate if place is available.

Theme in 2017: Space & Start-ups
Dates and location: REVA Seminar from 17 July 14h00 to 20 July 2017
On 17, 18 & 19 July 2017, in Toulouse and partially at the Cité de l’Espace
On 20 July 2017, optional and upon registration, the participants can attend the C’Space (*) in Tarbes, whose animations are
offered by the CNES. (see terms)
(*) C’Space is the annual meeting of the students for the launch of their spatial project developed during the year:
experimental rockets and CanSat. It is organized by the CNES, in association with the association Planet sciences.

Terms
The CVA offers an all-inclusive formula that covers:
• three-days training on space transportation (maximum 30 participants) with lectures, workshops, visits and
documentation. The lectures, workshops and visits will be in English, or translated in English,
• transport during the stay, for the visits, except on 20 July (*), that is optional,
• accommodation from 17 to 20 July 2017 (3 nights) including breakfast at hotel ; last night will allow to participate in the
whole day programme on 19 July and to attend the C’Space on 20/07 in Tarbes,
• lunches, coffee breaks, receptions.
Evening meals are to be paid for by the participants as well as extra nights and breakfasts.
To be mentioned that participating in this seminar entitles the status of an alumnus of the CVA which may allow to participate
once in a trip organized by the CVA in Guyana, to a special rate, subject to availability.
(*) C’Space on 20 July (optional): We will ask people to know the number of persons who wish to participate in the C’Space
in Tarbes (150 km far from Toulouse) and to visit the Observatory of the Pic du Midi (50 km far from Tarbes) after the day in
Tarbes. Anyway, please note that you need a whole day for the participation in C’Space and one additional hotel night
(place to be defined).
Depending on the demand, it will be possible to organize the transport to Tarbes on 20 July and the return, and to handle the
reservation of a visit of the Observatory of the Pic du Midi for the group. The travel to Tarbes would be chargeable to the
participants as well as the visit of the Pic du Midi, the meals and additional hotel room.

Accommodation
Accommodation in Toulouse at the hotel is free of charge to teachers participant in the seminar from 17 to 20 July. We will
handle reservations.
The name of the hotel will be announced later.
Accommodation will not be paid if participants choose to stay in a hotel other than the one selected by REVA and nor will
additional nights in the selected hotel or in another one.
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Registration deadline
As soon as possible, and no later than 15 May 2017. Participants will be registered on a first come, first served basis.
To be noticed: if the number of 15 participants is not reached, then the CVA reserves the right to cancel the seminar. In this
case, the registration fees will be refunded.

Registration fees
- Teacher, educational personal, secondary school headteachers from a CVA member city/industry: 200 €
If place is available, accompanying persons are welcome to participate in the non-professional part of the programme. Costs
for the accommodation, breakfast/lunch/dinner, entrance fees and transportation have to be paid by each accompanying
person.
If a participant cancels his/her participation after 31 May 2017, the registration fee will not be refunded.
If a participant cancels his/her participation after 30 June 2017, he/she must pay the CVA 500 € corresponding to the expenses
already incurred by that date (hotel, transportation…).

Registration form and financial contribution
Your registration form must be completed and returned to the following e-mail addresses:

contact@issat.com with copy to janimol@hotmail.com,
as soon as possible, and no later than 15 May 2017.
The registration fee should be paid by bank transfer to the CVA:
CVA BANK DATA: BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4016 6000 0100 0553 240 - BIC: BNPAFRPPXXX
Upon reception, we will acknowledge reception of your form and payment. At the end of May, we shall send you a
confirmation of your registration.

Contact
Feel free to contact us for any further information at: contact@issat.com AND janimol@hotmail.com.
REVA Secretariat and Janie Molard, Programme Manager
ISSAT - 10, avenue Édouard-Belin - BP 54032 - 31055 Toulouse CEDEX 4 - France

REVA Portal:http://www.education-cva.eu/
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