Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique

CALENDRIER DU CAFEP SVT
ANNEE 2019-2020
[sous réserve d’actualisation]

Rentrée
Jeudi 11 juillet 2019 à 8h00

Les cours
Les Prépas CAFEP SVT ont des cours à distance et des cours en présentiel.

Volume horaire de formation : 226 heures
226 heures dont :
• 12 heures de Classes Virtuelles
• 96 heures de dépôts de ressources thématiques
• 40 heures de suivi personnalisé
• 12 heures de correction de simulations d’épreuves
• 48 heures de présentiel
• Forum : espace collaboratif stagiaires-formateurs (équivalent 30 heures)
• Stages en établissements scolaires collège et lycée (équivalent 18 heures)
► 160 heures de cours à distance :
A distance
6 classes virtuelles
8 dépôts de ressources thématiques
Suivi personnalisé
Correction de simulations d’épreuves
TOTAL

Volume horaire
6 x 2 h = 12 h
8 x 12 h = 96 h
40 h
12 h
160 heures

► 48 heures de cours en présentiel :
Présences
11 juillet et 23 août
21 octobre
17 février et 14 avril (préparation oral)
13 juin (simulation oral)
TOTAL

Volume horaire
8 h et 8 h
8h
16 h
8h
48 heures
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► 18 heures de stage
► TOTAL FORMATION : 226 heures
DISTANCE
PRESENTIEL
STAGE
TOTAL PRESENTIEL + FOAD

160 heures
48 heures
18 heures
226 heures

Les cours des Prépa CAFEP
L’année s’organise de la manière suivante
► Classes

virtuelles (Adobe Connect) de 20h à 22h00
[Vous devez être équipé d’un ordinateur minimum 3, 4 Go de mémoire avec une
webcam.]
► Dépôts de cours sur la plateforme numérique - 8 thématiques abordées en présentiel
ou en distanciel :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Interactions cellulaires et communication dans l’organisme
La respiration chez les animaux
Structure et fonctionnement d’un écosystème : l’écosystème forestier
L’organisation interne de la Terre
Circulations océaniques et atmosphériques
Les bassins sédimentaires dans leur contexte tectonique et paléo climatique
Classification phylogénique du vivant
Homme et biodiversité
La méthodologie est intégrée aux cours des classes virtuelles et prioritairement
abordée lors des formations en présentiel

► Jours de présence

à Tours (cours, conférences, simulation de concours…)

Présentiel à Tours

◆ 11 juillet 2019, 23 août 2019, 21 octobre 2019, 17 février 2020, 14 avril 2020, 13
juin 2020
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