Année 2020-2021
ECAMOD - Formation professionnalisante
CREATEUR/CREATRICE de MODE - Titre RNCP - Niveau II
- Première année
- Deuxième année
- Troisième année

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par l'inscription que vous avez
effectuée dans notre établissement.
Pour préparer la rentrée scolaire, voici les renseignements nécessaires :
P L’accueil se fait le jour de la rentrée au 81 ter rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris. C’est à
cette adresse qu’auront lieu tous les cours dispensés.
P Le planning des cours vous sera remis le jour de la rentrée.
P La liste des fournitures nécessaires se trouve en annexe.

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Informations importantes pour être en règle avec la Sécurité Sociale Etudiante : tous les
renseignements sont sur le site www.albertdemun.eu.

DATES DE RENTRÉE
au 81 ter Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris
P Première année : Mardi 15 septembre 2020 accueil à 10h30. Fin à 13h00.
Prévoir le nécessaire pour prendre des notes.
P Deuxième année : jeudi 3 septembre 2020 accueil de 09h00 à 10h00 puis cours de
modélisme jusqu’à 13h00. Prévoir le matériel de modélisme.
P Troisième année : Mercredi 2 septembre 2020 accueil à 09h00, puis cours de style
jusqu’à 17h00. Prévoir votre cahier de recherches.
suite au versoÒ

DATES DE STAGE
Troisième année : à compter du lundi 1er mars 2021 pour six mois.

JOURNÉES PORTES OUVERTES ECAMOD
-

Journée Porte Ouverte spéciale ECAMOD
sur le site 81 ter Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris :
o Samedi 6 février 2020 : de 10h00 à 16h00
o Jeudi 18 mars 2021 : de 16h00 à 20h00

VACANCES SCOLAIRES
Classe de première année et de deuxième année :
TOUSSAINT :
NOËL :
HIVER :
PRINTEMPS :
Fin des cours :

du samedi 24 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 au matin.
du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 au matin
du samedi 20 février 2021 au lundi 1er mars 2021 au matin
du samedi 24 avril 2021 au lundi 3 mai 2021 au matin
vers le 22 juin 2021 (dates à confirmer).

Classe de troisième année :
TOUSSAINT :
NOËL :

du samedi 24 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 au matin.
du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 au matin

***
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