
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter’form

Dès les derniers jours de ce mois d’août, l

 

Avec un design plus adapté, ce nouveau site est conçu pour répondre encore mieux et encore plus rapidement 

aux usagers de l’ISFEC et à toute personne cherchant à s

Catholique du territoire Méditerranée.

 

Notamment, dès fin août, près de 98 fiches présentant des modules ou journées de formation continue seront 

accessibles à tout enseignant ou tout chef d

concepteurs du site ont prévu (onglet formation continue) un moteur de recherche permettant à toute 

personne de faire sa propre recherche. Ce moteur de recherche intègre des mots

publics. N’hésitez pas, dès le 26 août, à tester cette recherche et téléchargez les fiches de formation qui vous 

intéressent. 

 

Le nouveau site de l’ISFEC se veut être un outil convivial et ergonomique

- A l’ENT de l’ISFEC ; 

- Au logiciel de gestion du Centre de 

- A la documentation concernant le Master MEEF de l

- A la documentation mise à disposition des TUTEURS 2016

- Aux actualités de l’ISFEC ; 

- Aux thématiques, aux contributions

Un nouveau Site pour l
www.isfec

Dernières inscriptions possibles sur le Master MEEF ISFEC avant le 5 septembre 2016

Réunion d’information

Les rentrées à l’ISFEC de Montpellier
23 et 24 août : Rentrée des lauréats

préparation de la rentrée 20

25-26 août : Stage de mutualisation nationale des lauréats

29 août : Accueil des étudiants inscrits en Master 1 et M2

17 septembre
 

 

Inter’form – n°76 –

août, l’institut Saint-Joseph sera doté d’un nouveau site à l

www.isfec-montpellier.org 

Avec un design plus adapté, ce nouveau site est conçu pour répondre encore mieux et encore plus rapidement 

ISFEC et à toute personne cherchant à s’informer sur la formation dans l

Catholique du territoire Méditerranée. 

Notamment, dès fin août, près de 98 fiches présentant des modules ou journées de formation continue seront 

accessibles à tout enseignant ou tout chef d’établissement désireux de se former en 16

concepteurs du site ont prévu (onglet formation continue) un moteur de recherche permettant à toute 

personne de faire sa propre recherche. Ce moteur de recherche intègre des mots

hésitez pas, dès le 26 août, à tester cette recherche et téléchargez les fiches de formation qui vous 

ISFEC se veut être un outil convivial et ergonomique : il permet d’accéder

entre de Ressources Documentaires (consultation, demande de prêt, etc.)

A la documentation concernant le Master MEEF de l’ISFEC ; 

A la documentation mise à disposition des TUTEURS 2016-2017 ; 

, aux contributions et aux productions de recherche de l’ISFEC

Un nouveau Site pour l’ISFEC
www.isfec-montpellier.org

Dernières inscriptions possibles sur le Master MEEF ISFEC avant le 5 septembre 2016

d’information : Vendredi 26 août 2016 -  14h-15h30

  

ISFEC de Montpellier : 
Rentrée des lauréats-stagiaires – Accueil 

préparation de la rentrée 2016 
Stage de mutualisation nationale des lauréats

d’espagnol 

Accueil des étudiants inscrits en Master 1 et M2

17 septembre : Rentrée du Master « titulaires

 

– Septembre 2016 

un nouveau site à l’adresse : 

Avec un design plus adapté, ce nouveau site est conçu pour répondre encore mieux et encore plus rapidement 

informer sur la formation dans l’Enseignement 

Notamment, dès fin août, près de 98 fiches présentant des modules ou journées de formation continue seront 

désireux de se former en 16-17. A cette fin, les 

concepteurs du site ont prévu (onglet formation continue) un moteur de recherche permettant à toute 

personne de faire sa propre recherche. Ce moteur de recherche intègre des mots-clés, des thèmes, des 

hésitez pas, dès le 26 août, à tester cette recherche et téléchargez les fiches de formation qui vous 

accéder : 

ocumentaires (consultation, demande de prêt, etc.) ; 

ISFEC. 

ISFEC : 

montpellier.org  

Dernières inscriptions possibles sur le Master MEEF ISFEC avant le 5 septembre 2016 

30 à l’ISFEC 

 

Accueil institutionnel et 

Stage de mutualisation nationale des lauréats-stagiaires 

Accueil des étudiants inscrits en Master 1 et M2-MAP 

titulaires » 


