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TUDES • FORMATIONS
Kelprof propose de mettre en relation des professeurs et des élèves à la recherche de
cours particuliers. Les matières proposées sont nombreuses . sciences, économie, littérature, droit, informatique, langues, musique, sports et loisirs Sachez que toutes les
annonces sont contrôlées par l'équipe éditonale de Kelprof afin d'améliorer la qualité
du service. De plus les professeurs qui déposent leurs annonces sont au fur et à
mesure de leurs cours évalués par leurs élèves Pour ces derniers, c'est simple et gratuit, grâce au moteur de recherche qui permet d'effectuer une recherche par département, par matière, par tarif ou par niveau.
On cherche...

Line référence !

«Wtti.odfep.con,
Veia le site de l'ODIEP (Office de Documentation et dinformation de l'Enseignement
Privé). En 25 ans d'existence, l'ODIEP a conseillé avec succès des milliers de familles
dans le choix d'études ou de filières, et la sélection au cas par cas d'établissements
références Vous trouverez sur son site une présentation de ses prestations orientation scolaire de jeunes, entretien conseil, bilan, définition d'un projet personnel, coaching., à vous de les découvrir ' Et pour en savoir plus n'hésitez pas à les contacter
en remplissant le formulaire en ligne.
Clarté du site

Contenu un peu succinct

«""«Mesa.fr

""ww.cfaomnjsport.org

^ www.cMitre-inffo.il
CP Site bien conçu
Bienvenue sur le site du Centre INFFO,
association qui réunit les informations
et la documentation sur la formation
professionnelle continue Une de ses
missions consiste à éditer des périodiques, des documents d'information,
des dossiers techniques, des CD-Rom
et autres outils d'information. Grâce à
son site, vous en saurez davantage sur
le dispositif de la formation continue en
France, la réforme en cours avec les
brèves d'actualité, pourrez consulter
des dossiers de synthèse qui abordent
sous forme concise les grands thèmes
actuels de la formation professionnelle
et plein d'autres documents. Des listes
de discussion sont à votre disposition
ft Contenu

très

riche

ffi On s'y perd un peu...
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Rien à signaler

Voici le site de I1ESA (Institut d'Etudes
Supérieures des Arts) qui est un organisme de formation aux métiers de
l'art, de la culture, de la communication
et des nouvelles technologies créé en
1985 et reconnu par le Ministère de la
Culture et de la Communication depuis
1998. II s'adresse aussi bien aux
jeunes qu'aux adultes Vous trouverez
donc en ligne les différentes formations
proposées classées en trois espaces
principaux identifiables par un code
couleur différent bleu pour le marché
de l'art et l'expertise, vert pour les
métiers de la culture et de l'événement,
rose pour l'édition et la communication
multimédia.

Comme l'indique son nom, il s'agit du
site du CFA Omnisports qui a été créé
pour permettre à des jeunes disposant
d'un fort potentiel sportif de pratiquer
leur sport au plus haut niveau tout en
leur assurant une formation sur 2 ans
les préparant à des diplomes dans la
filière de l'encadrement sportif. Vous
trouverez en ligne une description des
formations proposées : BAPAAT (sports
collectifs),
BEES
Basket,
BEES
Handball, BEES Judo, BEES Rugby,
BPJEPS, STAPS (niveau national) Vous
en saurez également plus sur les lieux
de formation et sur les modalités d'mscnption avec notamment le minimum
requis.
Q

Clarté du site
Rien à signaler
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