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PERIODES ET VOLUMES DE STAGE FILIERE LICENCE (sous réserve de modifications) 
 
ES 1ère Année (une seule promo) : 553 heures (16 semaines) sur une amplitude allant du 6 février 2023 
au 23 juin 2023. Pendant cette période, l’étudiant aura des cours obligatoires et des périodes de 
congés à poser en accord avec le site qualifiant. 
 
ES 2ème Année (une seule promo) : 567 heures (16,5 semaines) sur une amplitude allant du 5 
septembre 2022 au 26 janvier 2023. Pendant cette période, l’étudiant aura des cours obligatoires et 
des périodes de congés à poser en accord avec le site qualifiant. 
 
ES 3ème Année (une seule promo) : 826 heures (24 semaines) sur une amplitude allant du 5 septembre 
2022 au 19 mai 2023. Pendant cette période, l’étudiant aura des cours obligatoires et des périodes de 
congés à poser en accord avec le site qualifiant. 
 
Il est prévu 60 semaines de formation pratique sur l’ensemble des 3 années de formation. 
En raison de la restructuration des plannings et des périodes de confinement passées, une régulation 
sera nécessaire année par année pour que chaque promotion puisse atteindre ces 60 semaines. 
 
ASS 1ère Année : 280 heures (8 semaines) : entre le 27 février 2023 entre le 5 mai 2023 
 
ASS 2ème Année : 735 heures (21 semaines) entre 3 octobre 2022 entre le 28 avril 2023 
 
ASS 3ème Année : 805 heures (23 semaines) entre le 5 septembre 2022 et le 24 mars 2023 
Une semaine de régulation sera éventuellement nécessaire. 
 
ETS 1ère Année : 280 heures 8 semaines (280 heures) à réaliser entre le 12 septembre 2022 et le 24 
janvier 2023 ; 280 heures (8 semaines) entre le 20 février 2023 et le 2 juin 2023 
 
ETS 2ème Année : 490 heures (14 semaines) entre le 5 septembre 2022 et le 26 janvier 2023 ; 200 
heures (6 semaines) entre le 24 février et le 31 mai 2023 
 
ETS 3ème Année : 455 heures (13 semaines) entre 5 septembre 2022 et le 5 janvier 2023 ; 255 heures 
(7,5 semaines) entre le 6 février 2023 et le 26 avril 2023 
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