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grâce au kit de formation

3 séquences et 8 vidéos avec
des intervenants experts

Des bagdes et une
attestation de suivi

Des ressources complémentaires
à consulter et à télécharger

Des quiz pour tester vos
connaissances

Des activités pratiques pour
devenir relais du programme

Des forums pour poser vos
questions et échanger avec
les autres participants et les
pédagogues

Une formation innovante clé en main
pour découvrir le programme et le relayer



Tela Botanica vous invite à devenir
relais du programme de sciences
participatives de l 'Observatoire des
Saisons en vous formant à votre rythme
à travers un kit en ligne.

Accès
Relais conventionné
500 euros par an
Signez une convention de relais avec Tela
Botanica et bénéficiez de l 'accès au kit, en plus de
l 'affichage en tant que relais et l 'accompagnement
tout au long de l 'année. L'accès au kit est ouvert à
tous les membres de votre structure pendant la
période couverte par la convention.

Relais non conventionné
800 euros

Vous ne souhaitez pas signer de convention mais
accéder au kit ? Payez directement 800 € TTC (via
H el loAsso) pour un accès sans l imite dans le
temps. Vous pourrez alors vous former en
autonomie.
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E U n parcours pédagogique autonome

al l iant théorie et mise en pratique

Des ressources pédagogiques et des
activités pour progresser

U ne formation en l igne hébergée sur
la plateforme Tela Formation

Ouverture des pré-inscriptions le 9
septembre 201 9

Ouverture du kit sans l imite dans le
temps à partir du 1 6 septembre 201 9

Visionnez une des vidéos du kit

Contact
Pour plus d'informations,

contactez-nous par mail :
contact@obs-saisons.fr

presse-ods@tela-botanica.org

Ce kit est réal isé dans le cadre du projet LABbota,

projet co-financé par le fond européen de

développement régional .

https://vimeo.com/338748780/8b52b04975
https://www.helloasso.com/associations/tela-botanica/paiements/acces-au-kit-de-formation-ods
https://mooc.tela-botanica.org/pluginfile.php/351086/course/section/104/convention.pdf
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=10
mailto:contact@obs-saisons.fr
mailto:presse-ods@tela-botanica.org
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/sciences-participatives/articles/csti-sciences-participatives




