Une école du réseau

Informations pratiques
Agenda de la session 2018 – 2019
CECP de Maître Praticien et Mastère BAC+5

1ère année

Rythme de formation : année académique, de novembre à septembre.
Module 8.1
• Remise des cours par correspondance : 06 novembre 2018 et 06 avril 2019
• 18 sessions de téléformation (1 h, le mardi de 20h30 à 21h30) : 20 nov. 2018, 04, 11 déc. 2018, 08, 15,
29 janv. 2019, 12, 19 fév. 2019, 12, 19 mars 2019, 02, 09, 23 avril 2019, 28 mai 2019, 11, 18 juin 2019,
02 juill. 2019, 03 sept. 2019
Module 8.2
06, 07 avril 2019, 22, 23, 24, 25 juin 2019 (présentiel)
Module 9.1
13, 14, 15, 16 juillet 2019 (présentiel)
Module 9.2
24, 25, 26, 27, 28, 29 août 2019 (présentiel)
Module 10
07, 08, 09 décembre 2018, 04, 05, 06 janvier 2019 (présentiel)
UA 4/5 et UE B 4-5
• Campus en ligne. Rythme à choisir par l’apprenant lui-même, avec un accès 7 jours / 7, 24 heures / 24.
• Date de départ : au choix de l’apprenant
• Délai d’étude : 1 an à compter de la réception des codes d’accès à la plateforme

2ème année

Rythme de formation : 10 mois consécutifs, date de départ : au choix de l’apprenant, maximum 6 mois
après la fin de la 1ère année.
• 3 séances de 2 heures par mois (à fixer en accord avec la personne accompagnée)
• 30 x 15 minutes de supervision téléphonique (à l’issue de chaque séance dispensée)
UA 4/5 et UE B 4-5
• Campus en ligne. Rythme à choisir par l’apprenant lui-même, avec un accès 7 jours / 7, 24 heures / 24.
• Date de départ : au choix de l’apprenant
• Délai d’étude : 1 an à compter de la réception des codes d’accès à la plateforme
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Une école du réseau

Informations pratiques
Agenda de la session 2019 – 2020
CECP de Maître Praticien et Mastère BAC+5

1ère année

Rythme de formation : année académique, de novembre à septembre.
Module 8.1
• Remise des cours par correspondance : 10 novembre 2019 et 05 avril 2020
• 18 sessions de téléformation (1 h, le mardi de 20h30 à 21h30) : 19 nov. 2019, 03, 17 déc. 2019, 07,
14, 28 janv. 2020, 11, 18 fév. 2020, 10, 17 mars 2020, 07, 14, 21 avril 2020, 26 mai 2020, 09, 30 juin
2020, 14 juillet 2020, 01 sept. 2020
Module 8.2
04, 05 avril 2020, 20, 21, 22, 23 juin 2020 (présentiel)
Module 9.1
11, 12, 13, 14 juillet 2020 (présentiel)
Module 9.2
22, 23, 24, 25, 26, 27 août 2020 (présentiel)
Module 10
14, 15, 16 décembre 2019, 03,04, 05 janvier 2020 (présentiel)
UA 4/5 et UE B 4-5
• Campus en ligne. Rythme à choisir par l’apprenant lui-même, avec un accès 7 jours / 7, 24 heures / 24.
• Date de départ : au choix de l’apprenant
• Délai d’étude : 1 an à compter de la réception des codes d’accès à la plateforme

2ème année

Rythme de formation : 10 mois consécutifs, date de départ : au choix de l’apprenant, maximum 6 mois
après la fin de la 1ère année.
• 3 séances de 2 heures par mois (à fixer en accord avec la personne accompagnée)
• 30 x 15 minutes de supervision téléphonique (à l’issue de chaque séance dispensée)
UA 4/5 et UE B 4-5
• Campus en ligne. Rythme à choisir par l’apprenant lui-même, avec un accès 7 jours / 7, 24 heures / 24.
• Date de départ : au choix de l’apprenant
• Délai d’étude : 1 an à compter de la réception des codes d’accès à la plateforme
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