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Dès septembre 2020, la plupart des cours, ateliers et sessions de l’Institut Pey Berland (hors 

parcours diplômant) pourront être suivis de façon délocalisée dans le cadre de la formation à 

distance (FAD). 

 

Pour cette première année « expérimentale », l’enseignement va être proposé sous forme 

d’enregistrement vidéo des formations choisies. Ces vidéos seront accessibles via un lien, 

disponible sous un délai de 72h après chaque formation.  

 

Ainsi, des personnes individuelles et des groupes éloignés de Bordeaux peuvent s’inscrire à l’IPB et 

suivre les cours à leur rythme. 

 

Conditions d’accès 

L'inscription à la formation à distance est ouverte : 

 A toute personne désireuse de découvrir ou de se former aux fondamentaux de la foi 

et/ou de à la vie en Eglise. 

 Aux paroisses, services ou mouvements souhaitant vivre des formations en petits 

groupes fraternels. 

 

Matériel nécessaire 

 un ordinateur avec une sortie son (haut-parleur ou casque) 

 une connexion Internet 

 une adresse mail  

 

Inscription 

Une charte de la formation à distance a été mise au point. L’inscription s’effectue via un 

formulaire au bas de celle-ci. 

Une personne inscrite à la formation à distance peut aussi, si elle le souhaite, participer en 

présentiel aux modules de son choix. 

 

Tarif 

 Individuel : 60 € par session, cours ou atelier 

 Paroisse, service ou mouvement : 90 € par session, cours ou atelier 

 

Possibilité de forfait pour suivre plusieurs sessions, cours ou ateliers.  

Cette participation ne doit pas être un frein ! Le secrétariat de l’Institut Pey Berland se tient 

à votre écoute pour toutes questions : formationadistance@institutpeyberland.fr 
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Charte de la formation à distance 
 

L’inscription à la formation à distance comprend :  

 La connexion à une plateforme numérique (Whaller) ; 

 l’envoi des liens pour accéder aux vidéos différées ; 

 l’accès à divers documents numériques (compléments de cours, bibliographie…) ; 

 un mail dédié pour nous contacter. 

 

Plateforme Whaller 

Les personnes sont invitées, grâce à un identifiant et un mot de passe, à se connecter à Whaller 

afin de récupérer des bibliographies, documents de cours ou informations générales. Ils peuvent 

également communiquer entre eux, poser des questions aux intervenants ou à l’équipe de l’Institut 

Pey Berland. Un mode d’emploi est envoyé lors de la confirmation d’inscription. 

Sur cette plateforme numérique, elles s’engagent à respecter les codes habituels de courtoisie, à 

l’utiliser uniquement dans le cadre de leur inscription à la formation à distance et ne pas y faire 

circuler de propos à caractère personnel. Cet espace numérique sera modéré.  

La plateforme respecte les exigences légales imposées par le RGPD (entré en vigueur le 25 mai 

2018). 

 

Mail dédié 

Un mail dédié est mis en place afin de permettre l’envoi des liens vidéo. Cette adresse peut 

également servir pour poser des questions aux intervenants ou à un membre de l’équipe de 

l’Institut Pey Berland : formationadistance@institutpeyberland 

 

Communication des liens et des documents 

En s’inscrivant, les personnes ou groupes s’engagent : 

 à conserver le lien personnel et confidentiel et à ne pas transmettre les paramètres et 

identifiants de connexion à des personnes non-inscrites ;  

 à ne pas diffuser les documents consacrés à la formation 

 à éviter toute duplication sans l’accord de l’Institut Pey berland ; 

 à respecter le code de la propriété intellectuelle régissant les droits d’auteur.  

 à utiliser uniquement les cours et les documents dans un cadre personnel de votre formation 

 à veiller à vous déconnecter à chaque fin de session de travail  

 à prévenir sans délai en cas de mauvais fonctionnement ou d’anomalie 

 
En cas de difficulté 

En cas de difficulté d'ordre technique ou administratif, le secrétariat de l’institut Pey Berland est 

joignable du lundi au vendredi au 05.57.81.74.96 ou par mail sur 

formationadistance@institutpeyberland.fr 

 

Je m'engage à respecter la charte de la formation à distance dans le cadre de mon 

inscription à l'Institut Pey Berland 

Fait à      Le 

Signature 
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