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PRE-
INSCRIPTIONS

NouveauNouveau  : Possibilité de vous inscrire en ligne en activant le guide dans formation 

Tutoriel pour nous communiquer vos données d'identité et pour nos nouveaux étudiants + votre plus haut diplôme + vos préférences de cours + vos coordonnées

Une formule de virement à payer sera proposée sous peu afin de confirmer les réservations de places

Conditions
d'évaluation
COVID19

Modalités d'évaluation Mai - Juin 2020 / Covid19Modalités d'évaluation Mai - Juin 2020 / Covid19

STAGES : période étendue (convention avant 1/6/20) jusqu'au 31/12/202031/12/2020  (avec possibilité juillet et août - voir conséquences sur EI)... 

Remise carnets de stage (dans les 15 jours) prolongée jusquau 25/5 => Envoi par mail recommandé à l'adresse de la convention + contact avec Professeur Stage

EI-TFE : TFE déposé en 5 exemplaires pour le 17/09/2020 - 18h (dernier délai)17/09/2020 - 18h (dernier délai)  et Défenses prévues en octobre 2020. Vous pouvez envoyer votre projet de TFE

par mail à l'adresse eiboul ou eiresto ou eichoco avec @cefor.be entre temps

Congés
éducation (CH)

IMPORTANT : Les étudiants en CH se connectent dans leur espace élève et suivent les travaux à distance - notamment en communiquant avec leur professeur afin de
confirmer leur activité - Une confirmation de présence active aux cours à distance pourra dès lors être envisagées (confirmation WBE en attente) RWRW  - RB - RF

Classes en
ligne

La plupart des cours sont assurés à distance - Merci de vous connecter dans votre espace élèveespace élève  pour accéder aux ressources proposées par vos professeurs -
Lorsque vous vous connectez, vous soutenez également votre professeur dans son investissement à vous proposer un suivi.

Il est demandé aux professeurs de CT/PP de proposer un contenu au-delà des notes de cours habituelles (synthèses, photos explicatives, quizz, vidéo, RDV sur réseaux sociaux...)
Les professeurs ne doivent pas compléter leurs présences entre le 14/3 et le retour du confinement sauf lors des cours en direct (visioconférence) ou présentiels

BePost ayant décrété que les recommandés n'étaient plus distribués - nous vous invitons à utiliser le mail pour confirmer vos envois - les recommandés NE seront PAS retirés dans
les bureaux de La Poste pour les mêmes raisons que BePost ne les distribue pas !

https://www.cefor.be/formations.php?Guide=1
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/273/Inscriptions2020-2021_tutoeid.pdf
https://cefor-dev.enorawbe.be/Storage/cefor/download/Messages/747/Cefor_ModalitesEvaluations.pdf
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/conge-education-paye-covid-19
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/gevolgen-voor-vlaams-opleidingsverlof-door-opschorting-lessen-vanwege-coronavirus
https://emploi.wallonie.be/home/formation/conge-education-paye.html
https://www.cefor.be/agenda.php?E=723&Q=0#723
https://cefor.enorawbe.be/DBEnora/Enora/E/1identification.php

