Formation de socio-esthétique
Session septembre 2020
Calendrier
10 semaines d’enseignement théorique et pratique :

Septembre 2020 - C.H.R.U. de Tours (37) :
du lundi 7 au vendredi 11 et du lundi 14 au vendredi 18/09/20
70 heures
Sept-Octobre 2020 - C.H.R.U. de Tours (37) :
du lundi 28/09 au vendredi 2/10/20 et du lundi 5 au vendredi 9/10/20
70 heures
Octobre 2020 – C.H.R.U. de Tours (37):
du lundi 19 au vendredi 23/10/20
35 heures
Novembre 2020 - Hôpitaux de Saint-Maurice (94) :
du lundi 2 au vendredi 6/11/20
35 heures
Décembre 2020 - C.H.R.U. de Tours (37) :
du lundi 7 au vendredi 11/12/20
35 heures
Décembre 2020- Levallois-Perret (92):
du lundi 14 au vendredi 18/12/20
35 heures
Janvier 2021 - C.H.R.U de TOURS (37) :
du lundi 4 au vendredi 15/01/21
70 heures
(dont journées in situ: enseignement pratique avec validation des compétences acquises )
2 périodes de 2 semaines d’application pratique orientée, 2 sessions seront attribuées :
du lundi 16 novembre au vendredi 27 novembre 2020
du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 5 février 2021
du lundi 8 février au vendredi 19 février 2021

140 heures

3 semaines de stage individuel libre :
à effectuer dans votre région et dans le secteur de votre choix,
à rechercher par vos soins et à réaliser avant le vendredi 9 avril 2021
Date de remise des rapports de stage: maximum 7 mai 2021

105 heures

Date des soutenances rapport de stage:
samedi 12 juin 2021 (sous réserve des disponibilités du jury)
Durée de la formation :

595 heures
en Centre : 490 heures
en Entreprise : 105 heures

Coût et financement

4 900,00€ -

organisme non assujetti à la TVA

Possibilités de prises en charge par les organismes de financement de la formation continue, de la Région
Centre & l’Union Européenne ou d’aides financières de nos partenaires (sous réserve d’acceptation de votre
dossier).
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