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«
Le CAUE Martinique, dans sa volonté de démocratiser les
domaines du cadre de vie, propose une formation à l’initiation à
l’architecture.
Cette formation ouverte à tous, transmettra les fondamentaux de ce
domaine. L’objectif est d’apporter les connaissances élémentaires
d’analyse et d’appréciation de la qualité architecturale.
Cette formation s’inscrit pleinement dans les missions du CAUE.
Jill JOSEPH-ROSE
Directrice du CAUE
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S’INITIER
À L’ARCHITECTURE
PRINCIPE ET CALENDRIER
Format
La formation sera réalisée sur 3 jours.
Tout public.
14 places maximum.
Objectifs
Aborder les fondamentaux de l’architecture pour des non architectes.
Fournir une base architecturale à tous les participants (histoire de l’architecture, les
matériaux,...)
Méthode pédagogique
Des diaporamas et un parcours virtuel des façades des bâtiments remarquables du centre
ville de Fort de France.
Durée
3 jours.
du 21 au 23 octobre 2019 de 8h30 à 16h30
Repas non inclus (cependant, il est possible de se restaurer à proximité du lieu de formation)
Places de stationnement garanties.
Lieu
Zone Franche de Dillon - Fort de France
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SOUS LA DIRECTION DE
Jill JOSEPH-ROSE - Directrice du CAUE Martinique

COORDINATION PEDAGOGIQUE
Jill JOSEPH-ROSE - Directrice du CAUE Martinique

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Patrick VOLNY-ANNE
Architecte-conseiller - Chargé d’études/ CAUE 972
Michel BUCHER
Technicien. Chargé de la cellule Accessibilité / CAUE 972
Jéremie BRENA
Technicien. Chargé de la cellule Maîtrise de l’énergie / CAUE 972
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PROGRAMME DE FORMATION
DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME
Apprendre les fondements de l’architecture et de l’urbanisme
Comprendre quel est le lien entre l’architecture et l’urbanisme.
Parcours virtuels de découverte de bâtiments remarquables de Fort de France

MODULES SPÉCIFIQUES : ACCESSIBILITÉ ET MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Accessibilité dans les bâtiments et en ville
Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments et en ville

DEBRIEFING

«
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INSCRIPTIONS
Cette formation s’adresse à tous les publics (Enseignants, Particuliers, Etudiants,...) désirant
améliorer leur culture générale en architecture.
Il y a des prérequis de bases en mathématiques à avoir (calculs de surfaces par exemple).
Tarif
320 €uros TTC
Soit 3 jours de formation.
Le déjeuner n’est pas inclus. Cependant, il est possible de se restaurer à proximité du lieu
de formation.
Le paiement 100% du montant sera obligatoire pour garantir l’inscription.
Un paiement en plusieurs fois est possible. Nous consulter.
Le stagiaire ou son représentant légal s’engage à payer la totalité de la formation.
Toute inscription non annulée par écrit auprès du CAUE Martinique 20 jours avant le
début de la sensibilisation sera facturée.
Le CAUE Martinique se réserve le droit de procéder à l’annulation ou au report de la
formation en cas de nombre insuffisant de stagiaires (8 stagiaires minimum).

Renseignements :
CAUE DE LA MARTINIQUE
Tél. : 0596 70 10 10
Mail : contact@caue-martinique.com
31, Avenue Pasteur 97200 Fort de France
www.caue-martinique.com
facebook/cauemartinique
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S’INITIER
À L’ARCHITECTURE

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner au CAUE avant le mardi 08 octobre 2019
à l’adresse suivante
CAUE Martinique
31, Avenue Pasteur - 97200 Fort de France
ou par mail à l’adresse formation@caue-martinique.com

«

Nom :..................................................................................... Prénom :...........................................................................................
Date de naissance :........................................................... Statut : ..............................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................Téléphone :......................................................................................
Portable : ...........................................................E-mail :.................................................................................................................
JE M’INSCRIS à la formation « S’initier à l’architecture» du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019.

Pour les mineurs (OBLIGATOIRE)
Je soussignée(e) .............................................................................................................................
responsable légal de......................................................................................................................
AUTORISE
N’AUTORISE PAS
mon enfant à participer à la formation « S’initier à l’architecture » du lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018.

J’AUTORISE

JE N’AUTORISE PAS

le CAUE de la Martinique à utiliser et diﬀuser à titre gratuit et sans contrepartie les images réalisées dans le cadre
de la formation « S’initier à l’architecture » ainsi qu’à les exploiter en partie ou en totalité, à des ﬁns d’enseignement
et de sensibilisation des publics au cadre de vie sur tout support de communication.
Je déclare céder à titre gracieux, tous les droits d’exploitation concernant ma photographie et mon image.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIR

TRESOR PUBLIC

Je règle la somme de 320 Euros TTC
Par chèque
MARTINIQUE
Le relevé ci-contre
est destinéàà l’ordre
être remis du
à vosCAUE
créanciers
ou débiteurs, français ou étrangers,

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Par virement bancaire

appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiement des quittances etc...)

Identifiant national de compte bancaire - RIB
Code banque
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
10071
97200
00001000129
82
Identifiant international de compte bancaire - IBAN
IBAN (International Bank Account Number)

Domiciliation
TPFORTDEFRANCE

BIC (Bank Indentifier Code)

FR76

1007

1972

0000

0010

0012

982

TRPUFRP1

TITULAIRE DU COMPTE :
CONSEIL
D'ARCHITECTURE
D'URBANISME
D'ENV.
Fait
à...............................................................................,
leET
.............................................................................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
TRESOR PUBLIC

RELEVE D'IDENTITE BANCAIR
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Une formation proposée par le CAUE de Martinique
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