Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports

Publics concernés :

Cadres d’Etat ou de droit
privé issus :
 des fédérations,
 des Ets du Grand INSEP,
 des structures de droit privé.

Dates :

Option 1 :
De sept. 201 7 à juin 2018
OU
Option 2 :
De sept. 2017 à juin 2018
pour la partie tutorat
Lieu :

Formation à distance
Contact :

Pôle formation – cécile
MORLET
cecile.morlet@insep.fr
01 41 74 43 38

Cette offre s’organise à partir d’un cursus prenant appui sur un logiciel de formation à distance.
2 options sont proposées :
E Option 1 : e.learning simple,
E Option 2 : e.learning avec accompagnement personnalisé (tutorat)

Option 1 = e.learning simple
Cette option est basée sur l’utilisation du logiciel « Reflex » accessible sur la plate-forme Sporteef.
Vous suivez les différentes leçons proposées seul et à votre rythme.
La formation s’étale sur une période allant de septembre 2017 à juin 2018.
Option 2 = e.learning avec accompagnement personnalisé
Dans cette option, vous êtes suivi(e) par une tutrice.
Après évaluation et en fonction de vos disponibilités, vous bénéficiez des 2 modalités de travail :
 Etude des leçons sur la plateforme (a minima une leçon tous les 15 jours)
 Communication hebdomadaire avec la tutrice via SKYPE, MSN, ou téléphone pour travailler sur des points précis liés aux exercices réalisés sur la plateforme et développer sa capacité de communication à l’oral.
Cette formation comporte 30h de tutorat et se déroule sur une période maximale de 9 mois.
Des séquences en présentiel à l’INSEP sont ponctuellement envisageables.
Attention, Option 2, le nombre de places est limité !
Cette offre est réservée aux cadres ayant une activité ou un projet professionnel justifiant l’apprentissage ou le perfectionnement de cette langue.

Option 1: 300 € pour les cadres privés
Option 2: 700 € pour les cadres d’Etat,
1300 € pour les cadres privés.
Carmen GAVILAN (Formatrice) / Jean-Luc PATORET (Responsable technique)

