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Début de formation : 2 septembre 2021  Fin de formation : 24 juin 2022 inclus 
 
 

Découpage 36 semaines de formation  

    dont 20 semaines de cours théoriques à raison de 27 h hebdomadaire 

     = 540 heures d’enseignement 

    dont 16 semaines en entreprise à raison de 35 h hebdomadaire 

     = 560 heures de stage professionnel 

 

Différentes périodes 
 

 cours théoriques  du jeudi 2 septembre 2021 

    au vendredi 22 octobre inclus    7 semaines 
 

Vacances de Toussaint du samedi 23 octobre au matin 

                                                 au dimanche 7 novembre 2021 au soir                                           2 semaines 
 

 cours théoriques  du lundi 8 novembre 2021  

    au vendredi 12 novembre inclus    1 semaine 
 

 stage en entreprise  du lundi 15 novembre 2021 au matin    2 semaines 

au vendredi 26 novembre inclus                               
       

 cours théoriques  du lundi 29  novembre 2021    1 semaine 

    au vendredi 3 décembre inclus      
 

 stage en entreprise  du lundi 6 décembre 2021 au matin                2 semaines 
      au vendredi 17 décembre au soir              
 

Vacances de Noël du samedi 18 décembre 2021 au matin 
                                                              au dimanche 2 janvier 2022 au soir                                                                     2 semaines 

 

 stage en entreprise  du lundi 3 janvier 2022     4 semaines 

    au vendredi 28 janvier inclus                   

 

 cours théoriques  du lundi 31 janvier 2022                 1 semaine    

    au vendredi 4 février inclus     

 

  stage en entreprise  du lundi 7 février  2022  au matin               3 semaines  

     au vendredi 25  février au soir                  

 
Vacances d’hiver du samedi 26 février 2022 au matin  

                                                                au dimanche 6 mars au soir                                                                           1 semaine 
 

 stage en entreprise  du lundi 7 mars 2022 au matin                 2 semaines 

     au vendredi 18 mars au soir  

 

 cours théoriques  du lundi 21 mars  2022 au matin                 1 semaine 

     au vendredi 25 mars inclus  

 

 stage en entreprise  du lundi 28 mars 2022 au matin                3 semaines 

     au vendredi 15 avril au soir  
   

 Vacances de printemps du samedi 16 avril 2022 au matin                      2 semaines                                                                            
                                                                       au dimanche 1er mai au soir          
                             

 cours théoriques  du lundi 2 mai  2022 au matin   8 semaines 

     au vendredi 24  juin inclus                   
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