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LLEE  CCFFAA  EEVVEE  
 

Le CFA-EVE a été créé en 1995, grâce à la collaboration entre l’Université et l’IUT d’Evry Val d’Essonne, des 
entreprises partenaires et la région Ile de France. La création du CFA répond à une réelle demande de la part des 
structures, de pouvoir former et professionnaliser leurs futurs collaborateurs, issus du monde universitaire. Au fil 
des années et du développement du CFA-EVE, de nouvelles universités et écoles sont venues enrichir ce 
partenariat. 
 

Aujourd’hui, les formations proposées par le CFA-EVE, du Bac+2 au Bac+5, accueillent plus de 2000 apprentis, dans 
les domaines suivants :  

 
Le CFA-EVE travaille en étroite collaboration avec les partenaires pédagogiques suivants, pour la formation de ses 
apprentis :

 
La mission du CFA-EVE est de mettre en place et d’organiser des parcours de formation en alternance, 
principalement par la voie de l’apprentissage. 
 

Pour cela, le CFA-EVE s’attache à développer une offre de formation en prise avec le tissu économique. 
Il se charge de collecter les fonds pour assurer le financement de la formation auprès des partenaires 
pédagogiques. 
Facilitateur de la relation entre tous les acteurs de la formation en alternance (universités / écoles, apprentis, 
entreprises), le CFA-EVE s’engage à : 

- Assurer la promotion des formations en apprentissage auprès des étudiants, 
- Prospecter et conseiller les entreprises susceptibles de recruter des apprentis, 
- Accompagner les jeunes à toutes les étapes de leur recherche d’entreprise, en proposant des ateliers 

animés par des consultants RH. 
- Suivre la progression des apprentis par l’intermédiaire du carnet de liaison dématérialisé CLOE, 
- Informer les entreprises de l’assiduité en cours de leurs apprentis. 

- Mener des enquêtes d’insertion à 6 mois et à 18 mois auprès des apprentis, et de satisfaction auprès des 
entreprises,  

- Observer et analyser les résultats afin d’adapter les parcours de formation. 
 

Le CFA-EVE est l’interlocuteur privilégié des différents acteurs de l’apprentissage et propose son expertise tout au 
long du processus : 

- Aide à la qualification du besoin, conseils et informations sur l’apprentissage, les différentes formations et 

les métiers préparés, la réglementation, les financements, 

- Accompagnement dans la recherche et la sélection des candidats, 

- Mise en place du contrat d’apprentissage. 

Certifié ISO 9001 depuis 2002 
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VVOOSS  CCOONNTTAACCTTSS    
  
  

LP LTI – Logistique Aéroportuaire et Transport Aérien 
  

1. Vos contacts pédagogiques 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 

Christine LOUVEAU DE LA GUIGNERAYE 
 01 69 47 72 30 E-mail  c.louveau@iut.univ-evry.fr 

  

ASSISTANTE PEDAGOGIQUE 

Yamina NAÏM 
 01 69 47 72 30  01 69 47 72 79 

E-mail y.naim@iut.univ-evry.fr 

  

LIEU DE LA FORMATION 

IUT Evry, site Roméro 

Cours Monseigneur Roméro 91000 EVRY 

  
  

2. Vos contacts au CFA-EVE 

 
 

48, cours Blaise Pascal - 91 025 EVRY Cedex 
  

DIRECTEUR 

Eric CALAND 

 
 
  
 
 
 
 
 

REFERENT HANDICAP 

Elodie DARRAC 

. :  01 60 79 54 00 E-mail  e.darrac@cfa-eve.fr 

 
 

Relations Entreprise 

Jérôme BOUTON Chargé des Relations Entreprises 

. :  01 60 79 54 06  :  01 60 79 28 66 

E-mail j.bouton@cfa-eve.fr 

mailto:e.darrac@cfa-eve.fr
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LLEESS  DDAATTEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
 Promotion 2020-2021 

 
 
 
 

  
 
 

 Envoi des CV des apprentis aux entreprises : à partir du 15/03/2020 
 

 Réunion d’information destinée au Tuteur Entreprise :      le 29/10/2019 
 

Le Tuteur Entreprise (ou Maître d’apprentissage) est le professionnel de l’entreprise nommé 

pour :  

 accueillir l’apprenti et favoriser son intégration dans l’entreprise, 

 suivre et s’assurer du bon déroulement du contrat d’apprentissage, 

 transmettre la culture et les valeurs de l’entreprise, 

 définir le parcours professionnel de l’apprenti pendant la durée du contrat d’apprentissage. 
 

Le Tuteur entreprise doit obligatoirement justifier :  

 soit d’un diplôme équivalent à celui préparé par l’apprenti + 1 an d’expérience professionnelle 
dans la spécialité du diplôme préparé par l’apprenti, 

 soit de 2 ans d’expérience professionnelle dans la spécialité du diplôme préparé par l’apprenti. 
 

Il peut avoir sous sa tutelle au maximum 2 apprentis + 1 redoublant. 
 

Cette réunion est un moment d’information et d’échange entre les entreprises partenaires, l’équipe 
pédagogique de la formation, les délégués apprentis, le CFA-EVE.  
Sont abordés : les détails de la formation (déroulement, programme, planning, suivi de l’activité en 
entreprise) pour aider le Tuteur Entreprise dans la définition des missions, ainsi que les différents aspects 
du contrat d’apprentissage. 
 

C’est aussi l’occasion pour le Tuteur Entreprise de rencontrer le Tuteur Ecole (Tuteur pédagogique). Ce 

dernier, membre de l’équipe pédagogique, est soit un professionnel, soit un universitaire. Il est nommé 
pour : 

 réaliser le lien entre l’IUT et l’entreprise, 

 effectuer la visite tutorale (visite en entreprise), 

 piloter la réalisation du projet de mémoire de fin d’études. Il valide le sujet, aide l’apprenti à 
réaliser le plan, le guide, le conseille, et répond à sa demande dans la construction de son projet 
 

 Conseil de Perfectionnement :       le 11/05/2021 
Cette réunion regroupe à nouveau les entreprises partenaires, l’équipe pédagogique de la formation, les 
délégués apprentis, le CFA-EVE. Elle a pour but :  

 de faire un bilan sur les acquis pédagogiques et professionnels des apprentis, 

 d’avoir le ressenti de chacun sur : 
- la formation (contenu pédagogique, rythme d’alternance, …) 
- l’apprentissage de façon générale. 

La présence du Tuteur Entreprise est vivement souhaitée à ces deux réunions. 

Date de début de formation : 14/09/2020  
Date de fin de formation : 17/09/2021 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  LLPP  LLTTII--LLAATTAA  EENN  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
 
 
Le milieu du transport aérien fait face à de nombreux défis majoritairement liés aux enjeux écologiques, 
du développement du low-cost, du renforcement de la concurrence sur le secteur, du e-commerce, de la 
digitalisation des relations avec tous les partenaires, de l’augmentation du transport de marchandises, 
etc. Ces questions aboutissent à des bouleversements majeurs : multiplication des intervenants, des 
métiers, des infrastructures. Les groupes aériens se recomposent sans cesse, regroupements et sous-
traitance se combinent cherchant à améliorer sans cesse leur performance. 
 
Ce mode de transport a une histoire récente, marquée par des renouvellements incessants. Depuis les 
premiers avions, il y a eu les aventures de l’aéropostale, des avions de repérage puis de chasse et de 
cargo de l’armée, le développement des avions supersoniques et des gros porteurs, le passage d’un mode 
de transport luxueux à un transport de masse, etc. 
 
Outre les questions techniques inhérentes à cette histoire, de nombreux métiers sont nés, entre autres 
ceux liés à une logistique et des règlementations de transport spécifiques. Ces métiers concernent trois 
grands domaines : le transport de marchandises, le transport de passagers, les infrastructures du 
transport aérien. 
 
Aujourd’hui, la crise du Coronavirus bouleverse ce domaine qui était déjà en pleine mutation. Une fois de 
plus, la logistique aéroportuaire et le transport aérien vont devoir prouver leur adaptabilité. 
 

1. Objectifs de la formation 

L’objectif essentiel de la formation est de donner les compétences nécessaires pour participer aux 
différents métiers liés au transport aérien et de pouvoir y exercer rapidement des responsabilités. 
 La formation en apprentissage, basée sur le principe de l’alternance, cumule les avantages de la 
formation universitaire traditionnelle et de la formation en entreprise. 

 Les apprentis reçoivent une solide formation, théorique et pratique. Ils sont préparés 
progressivement, dès le début du programme, à devenir des professionnels de la logistique aéroportuaire 
et des transports aériens. Grâce à l’alternance entre l’acquisition de connaissances techniques propres au 
secteur et la mise en pratique dans leur entreprise, les apprentis acquièrent à la fois l’expertise du secteur 
et la polyvalence attendue par les acteurs du secteur.  
 

2. Compétences acquises en entreprise 

La formation implique d’une part une acquisition d’expériences au sein de l’entreprise et d’autre part un 
enseignement supérieur dans le cadre du département Gestion Logistique et Transport de l’IUT d’EVRY 
VAL D’ESSONNE. 
 
En termes de savoir-faire et compétences, l'apprenti saura : 
 

 Utiliser les savoir-faire acquis dans son cursus antérieur, 
 Développer des compétences spécifiques à son poste, 
 Être proactif pour répondre efficacement à la demande de l’entreprise. 

 
Cette formation doit permettre au diplômé LP LTI-LATA de : 
 

 Maîtriser les spécificités de la logistique aéroportuaire et du transport aérien dans son contexte 
global, 
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 Gérer les opérations aéroportuaires et du transport aérien, 
 Mettre en pratique des problématiques de transport aérien et de logistique aéroportuaire. 

 
 

3. Missions susceptibles d’être confiées aux apprentis de la LP LTI-LATA 

 
 

 Logistique des infrastructures aéroportuaires 
 Transport aérien et multimodal de fret 
 Transport aérien de passagers 
 Assistance en escale 
 Tarification 

 
 
 
 

4.  Métiers possibles à l’issue de la formation 

 
 

 Logisticien 
 Affréteur 
 Exploitant aéroportuaire 
 Transitaire 
 Agent d’escale 

 
 
 

5. La formation en quelques chiffres 

 
Formation récente, il n’y a pas encore de résultats d’enquête de diplômés. 
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LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
 
 
 

1. Conditions d’accès 

Pour être admis à suivre la formation, les candidats doivent avoir moins de 30 ans et être titulaires de l’un 
des diplômes suivants : 
 DUT : GLT, QLIO, GMP, GEA, TC, … 
 BTS : Transport et Logistique, Management des Unités Commerciales, … 
 L2 : AES, Économie et Gestion, Informatique… 
 Diplôme ou titre de niveau III homologué par l’État ou reconnu par une réglementation nationale, 

dont le cursus antérieur est compatible avec celui de la licence professionnelle. 
 

Le candidat apprenti est sélectionné par l'IUT après examen de son dossier académique. Son admission 
définitive dans la formation est subordonnée à la signature d’un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise d’accueil. 

 

 La formation est gratuite et rémunérée pour les apprentis 
 Le coût de formation est pris en charge par l’employeur. Pour tous compléments d’informations, il 

faut contacter directement votre contact relations entreprises (coordonnées page 3). 
 
 
 

2. Évaluation de l’apprenti 

 Evaluation des connaissances : elle est effectuée par les enseignants par un contrôle continu ; 
 Evaluation des capacités : elle est à la charge du Tuteur Entreprise (adaptation, autonomie, 

organisation, sens des responsabilités, gestion du temps et des moyens...) ; 
 Evaluation du mémoire : à partir du mémoire rédigé par l’apprenti en fin de formation, la 

soutenance s’effectue devant un jury composé d’enseignants de l’Université, du Tuteur Ecole et du 
Tuteur Entreprise. 

  
 
 

3. Suivi de l’apprenti : Relations IUT - Entreprise 

La réussite de la formation en apprentissage repose sur une collaboration active entre l'entreprise et l’IUT. Cette 
collaboration s'exerce de différentes façons : 

 Réunion d’information avec les Tuteurs Entreprise,  
 Nomination du Tuteur Ecole, 
 Visite du Tuteur Ecole une à deux fois par an, afin d’évaluer le niveau de réalisation du contrat d’objectifs de 

l’apprenti. Elle fait l’objet d’un compte rendu établi par le Tuteur Ecole sur CLOE, et visé par le Tuteur 
Entreprise. 

 Conseil de perfectionnement, 

 Participation du Tuteur Entreprise aux soutenances et jurys de leur apprenti, 
 L’Extranet du CFA : CLOE (Carnet de Liaison et d’Organisation Electronique) 

 

CLOE a pour but de suivre, d’informer et d’évaluer l’apprenti. Il est consultable par tous les acteurs de la 
formation : le Tuteur Entreprise, l’apprenti, le Tuteur Ecole, le responsable de cycle, le secrétariat pédagogique, et 
le CFA-EVE. 
 

Sur le site sont accessibles : 
 Le carnet de liaison comprenant : le contrat d’objectifs, les fiches de suivi professionnel du Tuteur 

Entreprise et les fiches de visite en entreprise du Tuteur Ecole ; 
 Le planning d’alternance ; 
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 Le suivi des absences de l’apprenti en formation ; 
 Une rubrique d’échanges d’informations entre tous les acteurs du contrat ; 
 Les coordonnées de vos différents contacts. 

 

CLOE est présenté aux apprentis le jour de la rentrée et aux Tuteurs Entreprises lors de la réunion d’information 
(voir dates importantes). 
 

Pour accéder à CLOE : www.cfa-cloe.fr (ou à partir du site web du CFA EVE, en haut à droite de la page). 
Les codes d’accès sont envoyés par mail dès le début du contrat. 
 

Pour toute information complémentaire, contactez Jérôme BOUTON : 01 60 79 54 06 ; j.bouton@cfa-eve.fr 

http://www.cfa-cloe.fr/
mailto:j.bouton@cfa-eve.fr
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LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  ––  660000  HHEEUURREESS  ((ssuurr  1122  mmooiiss))  
 

1. Objectifs  

Les compétences mises en œuvre dans la LP Logistique et Transports Internationaux parcours Logistique 
Aéroportuaire et Transport Aérien sont nombreuses. Elles donnent naissance à des métiers de 
responsabilité, variés et évolutifs. 
Les apprentis formés doivent être opérationnels, adaptables et avoir une vision globale des organisations. 
 
Pour cela, il est nécessaire de : 

  dispenser des connaissances fondamentales (culture générale et technologique), 
  faire acquérir des méthodes de travail individuel et en équipe, 
  développer les qualités personnelles des apprentis (autonomie, initiative, responsabilité). 

 
Dans ce contexte, les enseignements dispensés ont pour but : 

  de fournir une connaissance générale des principes et des méthodes utilisés en gestion, 
  de développer la capacité à valoriser ces connaissances et cette compétence : 

 dans l'exercice d'une activité professionnelle, à la sortie de l'IUT, 
 dans la poursuite d'études de second cycle universitaire ou de niveau équivalent. 

La formation s'effectue à la fois au sein de l'université et des entreprises : elle comporte des 
enseignements, des travaux de groupe et des travaux personnels. 
 

2. Programme  

 

UE1 – COMPRÉHENSION DES RELATIONS DE LA FONCTION TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
AVEC LES AUTRES FONCTIONS DE L’ENTITÉ ET SON ENVIRONNEMENT EXTERNE (150 h) 

 

  Semestre 1  

Programme : 
 Management de la qualité 
 Management de la fonction logistique 
 Anglais professionnel et techniques de négociation en langues étrangères 
 Introduction aux techniques et aux technologies aéronautiques et aériennes 
 Organisation et droit européen et international aérien 
 Grands systèmes douaniers internationaux  

 

 Semestre 2 

Programme : 
 LEAN management 
 Anglais professionnel et techniques de négociation en langues étrangères 
 Introduction aux techniques et aux technologies aéronautiques et aériennes 
 Droit des contrats aériens et responsabilité 
 Formalités et documentations douanières 
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 UE2 – GESTION DU TRANSPORT AÉRIEN ET DE LA LOGISTIQUE AÉROPORTUAIRE (158 
h) 

 

 Semestre 1 

Programme : 
 Gestion et marketing des compagnies aériennes 
 Les métiers dans les aéroports internationaux 
 Sécurité et sureté du transport aérien 
 Gestion et management des aéroports 
 Économie du transport aérien 
 Transport aérien et activités touristiques 
 Gestion des assurances et des risques du transport aérien 
 Gestion environnementale du transport aérien 

 Semestre 2 

Programme : 
 YIELD management 
 Les métiers dans les compagnies aériennes  
 

 UE3 – GESTION OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUES DES MÉTIERS DU TRANSPORT 
AÉRIEN ET DE LA LOGISTIQUE AÉROPORTUAIRE (125 h) 
 

 Semestre 1 

Programme : 
 Connaissance et management des Incoterms 
 Outils mathématiques pour la logistique 
 Contrôle de gestion (analyse des coûts, tableau de bord) 
 Système d’information, gestion de projet 
 Outils informatiques du transport aérien 

 

 Semestre 2 

Programme : 
 Connaissance et management des Incoterms 
 Outils mathématiques pour la logistique 
 Contrôle de gestion (analyse des coûts, tableau de bord) 
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 UE4 – Projet tutoré (167 h) 
 

 Semestre 1 

Programme : 
 Traitement d’une problématique aéroportuaire ou de transport aérien 

 Semestre 2 

Programme : 
 Traitement d’une problématique aéroportuaire ou de transport aérien 
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3. Équipe pédagogique / volume horaire approximatif / coefficient (hors projet) 
 

Nom et prénom Professionnel Universitaire Module enseigné Coefficient 
Nb d’heures de 

cours 

FOUCHER Armelle x  Management de la qualité 1,5 10 

ONGA'NTSANG Guy Pascal x  Management de la fonction logistique 1,5 15 

KARGUL Anne-Lucie  x Anglais professionnel et techniques de négociation en langues 
étrangères 

1 20 

BERNELIN Bruno x  Introduction aux techniques et aux technologies aéronautiques et 
aériennes 

1 10 

LEON Gaël x  Organisation et droit européen et international aérien 1 10 

MENEZ François-Yves  x Grands systèmes douaniers internationaux  1 15 

GERELLI Denis  x LEAN management 1 10 

KARGUL Anne-Lucie  x Anglais professionnel et techniques de négociation en langues 
étrangères 

1 20 

BERNELIN Bruno  x Introduction aux techniques et aux technologies aéronautiques et 
aériennes 

2 10 

   Droit des contrats aériens et responsabilité 1 15 

MENEZ François-Yves  x Formalités et documentations douanières 1 15 

   Gestion et marketing des compagnies aériennes 1 10 

ODIN Nicolas x  Les métiers dans les aéroports internationaux 1 7 

PLUSQUELLEC Bruno x  Sécurité et sureté du transport aérien 1 20 
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Nom et prénom Professionnel Universitaire Module enseigné Coefficient 
Nb d’heures de 

cours 

SAILLANT Thierry x  Gestion et management des aéroports 1 20 

ARIF Salah Eddine  x Économie du transport aérien 1 20 

ARIF Salah Eddine  x Transport aérien et activités touristiques 1 20 

LEMAIRE Harold x  Gestion des assurances et des risques du transport aérien 1 21 

QUEANT Priscille x  Gestion environnementale du transport aérien 1 10 

DECIZE Virginie x  YIELD management 3 20 

   Les métiers dans les compagnies aériennes  3 20 

   Connaissance et management des Incoterms 2 15 

FEIZ Farid  x Outils mathématiques pour la logistique 2 15 

ARIF Salah Eddine  x Contrôle de gestion (analyse des coûts, tableau de bord) 2 15 

THIAM Ibra  x Système d’information 1 15 

THIAM Ibra  x Outils informatiques du transport aérien 1 20 

  x Connaissance et management des Incoterms 2 15 

FEIZ Farid  x Outils mathématiques pour la logistique 2 15 

ARIF Salah Eddine  x Contrôle de gestion (analyse des coûts, tableau de bord) 2 15 
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4. Planning prévisionnel de la LP LATA – promo 2020/2021 - Sous réserve de modification  

sous reserve de modifications 

2020 2021 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

mardi 1 jeudi 1 Touss. 1 mardi 1 vendredi 1 lundi 1 lundi 1 jeudi 1 samedi 1 mardi 1 jeudi 1 dimanche 1 mercredi 1 vendredi 1 

mercredi 2 vendredi 2 lundi 2 mercredi 2 samedi 2 mardi 2 mardi 2 vendredi 2 dimanche 2 mercredi 2 vendredi 2 lundi 2 jeudi 2 samedi 2 

jeudi 3 samedi 3 mardi 3 jeudi 3 dimanche 3 mercredi 3 mercredi 3 samedi 3 lundi 3 jeudi 3 samedi 3 mardi 3 vendredi 3 dimanche 3 

vendredi 4 dimanche 4 mercredi 4 vendredi 4 lundi 4 jeudi 4 jeudi 4 dimanche 4 mardi 4 vendredi 4 dimanche 4 mercredi 4 samedi 4 lundi 4 

samedi 5 lundi 5 jeudi 5 samedi 5 mardi 5 vendredi 5 vendredi 5 lundi 5 mercredi 5 samedi 5 lundi 5 jeudi 5 dimanche 5 mardi 5 

dimanche 6 mardi 6 vendredi 6 dimanche 6 mercredi 6 samedi 6 samedi 6 mardi 6 jeudi 6 dimanche 6 mardi 6 vendredi 6 lundi 6 mercredi 6 

lundi 7 mercredi 7 samedi 7 lundi 7 jeudi 7 dimanche 7 dimanche 7 mercredi 7 vendredi 7 lundi 7 mercredi 7 samedi 7 mardi 7 jeudi 7 

mardi 8 jeudi 8 dimanche 8 mardi 8 vendredi 8 lundi 8 lundi 8 jeudi 8 samedi 8 mardi 8 jeudi 8 dimanche 8 mercredi 8 vendredi 8 

mercredi 9 vendredi 9 lundi 9 mercredi 9 samedi 9 mardi 9 mardi 9 vendredi 9 dimanche 9 mercredi 9 vendredi 9 lundi 9 jeudi 9 samedi 9 

jeudi 10 samedi 10 mardi 10 jeudi 10 dimanche 10 mercredi 10 mercredi 10 samedi 10 lundi 10 jeudi 10 samedi 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 

vendredi 11 dimanche 11 Armis. 11 vendredi 11 lundi 11 jeudi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 vendredi 11 dimanche 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 

samedi 12 lundi 12 jeudi 12 samedi 12 mardi 12 vendredi 12 vendredi 12 lundi 12 mercredi 12 samedi 12 lundi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 

dimanche 13 mardi 13 vendredi 13 dimanche 13 mercredi 13 samedi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 dimanche 13 mardi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 

lundi 14 mercredi 14 samedi 14 lundi 14 jeudi 14 dimanche 14 dimanche 14 mercredi 14 vendredi 14 lundi 14 mercredi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14 

mardi 15 jeudi 15 dimanche 15 mardi 15 vendredi 15 lundi 15 lundi 15 jeudi 15 samedi 15 mardi 15 jeudi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 

mercredi 16 vendredi 16 lundi 16 mercredi 16 samedi 16 mardi 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 mercredi 16 vendredi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 

jeudi 17 samedi 17 mardi 17 jeudi 17 dimanche 17 mercredi 17 mercredi 17 samedi 17 lundi 17 jeudi 17 samedi 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 

vendredi 18 dimanche 18 mercredi 18 vendredi 18 lundi 18 jeudi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 vendredi 18 dimanche 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 

samedi 19 lundi 19 jeudi 19 samedi 19 mardi 19 vendredi 19 vendredi 19 lundi 19 mercredi 19 samedi 19 lundi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 

dimanche 20 mardi 20 vendredi 20 dimanche 20 mercredi 20 samedi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 dimanche 20 mardi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 

lundi 21 mercredi 21 samedi 21 lundi 21 jeudi 21 dimanche 21 dimanche 21 mercredi 21 vendredi 21 lundi 21 mercredi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 

mardi 22 jeudi 22 dimanche 22 mardi 22 vendredi 22 lundi 22 lundi 22 jeudi 22 samedi 22 mardi 22 jeudi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 

mercredi 23 vendredi 23 lundi 23 mercredi 23 samedi 23 mardi 23 mardi 23 vendredi 23 dimanche 23 mercredi 23 vendredi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 

jeudi 24 samedi 24 mardi 24 jeudi 24 dimanche 24 mercredi 24 mercredi 24 samedi 24 PENTEC. 24 jeudi 24 samedi 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24 

vendredi 25 dimanche 25 mercredi 25 vendredi 25 lundi 25 jeudi 25 jeudi 25 dimanche 25 mardi 25 vendredi 25 dimanche 25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25 

samedi 26 lundi 26 jeudi 26 samedi 26 mardi 26 vendredi 26 vendredi 26 lundi 26 mercredi 26 samedi 26 lundi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 

dimanche 27 mardi 27 vendredi 27 dimanche 27 mercredi 27 samedi 27 samedi 27 mardi 27 jeudi 27 dimanche 27 mardi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 

lundi 28 mercredi 28 samedi 28 lundi 28 jeudi 28 dimanche 28 dimanche 28 mercredi 28 vendredi 28 lundi 28 mercredi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 

mardi 29 jeudi 29 dimanche 29 mardi 29 vendredi 29     lundi 29 jeudi 29 samedi 29 mardi 29 jeudi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 

mercredi 30 vendredi 30 lundi 30 mercredi 30 samedi 30     mardi 30 vendredi 30 dimanche 30 mercredi 30 vendredi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30 

    samedi 31     jeudi 31 dimanche 31     mercredi 31     lundi 31     samedi 31 mardi 31     dimanche 31 

                            cours Cours   Ent. Entreprise 
 

Férié 
  

 
 

 
  

Date de début de formation : Le 14/09/2020 
     

           
 

 
 

  

Date de fin de formation : Le 17/09/2021 
      

 


