Université d’été ‐ BELC 2014

Le BELC, mode d’emploi
Quelques recommandations pour choisir votre parcours de formation
Ce document n’est pas un formulaire d’inscription ; il vous aide à préparer votre inscription à l’université d’été – BELC
2014.
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Pour préparer votre parcours, utilisez ces tableaux de façon personnelle ou avec votre employeur pour étudier les
différents scénarios qui correspondraient à vos attentes.
Evaluez vos compétences actuelles et comparez‐les aux compétences attendues pour l’emploi ou le projet que vous
visez.
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Pour faciliter votre choix, les modules sont classés selon trois parcours thématiques :
 enseignement et formation
 ingénierie et formation de formateurs
 coopération et encadrement.
Certains modules, comme les ateliers, sont hors parcours : ils proposent des compétences transversales (autour des
TICE, du développement personnel, du théâtre ou du cinéma…).
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Votre inscription à l’université d’été‐BELC vous permet de suivre au moins trois modules et, si vous le souhaitez,
d’ajouter un quatrième module, voire un atelier en fin de journée. A vous de composer « votre BELC », selon vos
besoins ou vos envies.
Mais n’oubliez pas qu’un module représente 15 heures sur deux semaines (1h40 tous les jours) et que trois modules
correspondent à 5 heures de formation par jour. Soyez raisonnables, pour vous‐même comme pour vos collègues que
vous inscrivez en formation : conservez un peu de temps pour profiter de Nantes ou de la bibliothèque universitaire…
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L’université d’été ‐ BELC 2014 se déroule en juillet, en deux quinzaines. Vous pouvez choisir de suivre l’une ou
l’autre quinzaine, ou les deux à la suite, pour un mois complet avec nous.


formule A : du 7 au 18 juillet,



formule B : du 21 juillet au 1er août,



formule C = A + B : du 7 juillet au 1er août.
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Pour chacune des formules (A et B), les modules sont répartis par créneaux horaires. Vous choisissez un seul
module par créneau, pour une quinzaine entière.
Modules codés 100 : première partie de matinée
Modules codés 200 : seconde partie de matinée

Modules codés 300 : première partie d’après‐midi
Modules codés 400 : seconde partie d’après‐midi

Ateliers codés 500 : début de soirée

Certains modules sont couplés : ainsi « Devenir examinateur‐correcteur du DELF‐DALF » (1/2) et (2/2) correspondent aux
modules A 105 et A 205, proposés à la suite. On s’inscrit donc impérativement aux deux modules couplés, pour toute la
matinée, ou toute l’après‐midi.
A vous de faire vos choix : l’équipe du département langue française du CIEP est à votre entière disposition pour vous
accompagner dans cet exercice, pour répondre à toutes vos questions, en fonction de vos besoins et de vos projets.
N’hésitez pas à nous solliciter.
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Composez ici votre parcours personnel :

Formule A, du 7 au 18 juillet

MATIN
APRES‐MIDI
SOIR

Choix du module
par créneau
De A 101 à A 112
De A 201 à A 212
De A 301 à A 311
De A 401 à A 410
De A 502 à A 504 + AB
501

Code
module

Intitulé du module

Parcours

Formule B, du 21 juillet au 1er août

MATIN
APRES‐MIDI
SOIR

Choix du module
par créneau
De B 101 à B 112
De B 201 à B 213
De B 301 à B 313
De B 401 à B 412
De B 502 à B 504 + AB
501

Code
module

Intitulé du module

Parcours

