
 

 

1 

 
 

Horaire et infos sur les activités LAGRE et les ateliers (= partie transversale des agrégations) – 2020-2021 
Version du 21.08.20 -- NB : les horaires et les locaux se trouvent sur ADE et seront mis à jour sur ADE le cas échéant : à vérifier donc régulièrement 

 
 Activités obligatoires pour tous *  

 

LAGRE 2020P (Q1) ou LAGRE2020Q (Q2) - Comprendre l’adolescent en situation scolaire, gérer la relation interpersonnelle  
et animer le groupe classe  (cours et séminaire) 

Pages 2 et 3 

LAGRE 2120P (Q1) ou LAGRE2120Q (Q2)  - Observation et analyse de l’institution scolaire et de son contexte (cours et séminaire) Page 4 
LAGRE 2220A (Q1+Q2) ou LAGRE2220S (Q2) - Didactique générale et formation à l’interdisciplinarité (cours et séminaire) Page 5 
LAGRE 2400 - Fondements de la neutralité (cours)  Page 6 
 

Ateliers libres 
Atelier Voix  Page 6 
Atelier Geste 
Inititation à Teams 

Page 6 
Page 6 

 
Activités optionnelles ou obligatoires dans certains programmes 

 

LAGRE 2310 - Micro-enseignement (exercices) Page 7 
LAGRE 2221 - Apprendre et enseigner avec les nouvelles technologies (cours) Page 7 
 

 

 

 

Des informations complémentaires (sur les horaires de cours et d’examens, sur la constitution des groupes…) sont mises à jour durant l’année académique 
sur le site Moodle de coordination pédagogique des cours LAGRE et informations générales = Coordination pédagogique de l'agrégation > à destination 
des étudiant.e.s - LAGREétudiants. Consultez régulièrement ce site pour être tenu-e informé-e ! 
 

N’oubliez pas également de vous inscrire sur les sites Moodle des cours LAGRE 2020, LAGRE 2120, LAGRE 2220, LAGRE 2400, LAGRE 2310, LAGRE 2221, 
ATELIERS VOIX- GESTE. Vous pourrez ainsi choisir un groupe ou une série et recevoir les infos utiles de la part des enseignant.e.s.  

 

Bonne formation !  Anne Verwaerde - anne.verwaerde@uclouvain.be – PSP – bureau C141 
* NB : modalités spécifiques pour certains programmes 

 
 

Séance d'information sur les cours LAGRE => le jeudi  17 septembre 2020 à 18h30 en distanciel – sur Teams - via le lien suivant 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjRkOTVlMjktMmY3MS00ZDAzLWI5NGEtZTUwYzM1ZjI3Mjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%227ab090d4-fa2e-4ecf-bc7c-4127b4d582ec%22%2c%22Oid%22%3a%220d45836e-caa9-4b33-8a6b-
0a7082e7e59e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d > retrouvez les infos sur le moodle LAGRE-étudiants. 
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Activité  Titulaires Premier quadrimestre Deuxième quadrimestre                    Notes à lire attentivement : 
 Jour/horaire/auditoire Jour/horaire/auditoire 

 

LAGRE 2020 - Comprendre l’adolescent en 
situation scolaire, gérer la relation inter- 
personnelle et animer le groupe classe 
(cours et séminaire : 22h30 + 22h30)  
Véronique Leroy (Coord.) 
 

 

Les 2 parties de l’activité (cours et séminaire) doivent être suivies et réussies dans le courant du même quadrimestre 
 

• pour le cours : 2 séries sont proposées - choisir la série dont l’horaire vous convient le mieux soit au Q1, soit au Q2.  
• pour le séminaire : 19 groupes sont proposés - choisir le groupe dont l’horaire vous convient le mieux : voir notes ci -dessous.  

La participation régulière à toutes les séances est requise. Elle sera contrôlée lors des séances de séminaires. 

 
 
 
 
Cours 
et séminaire 
1er Quadri : 
LAGRE2020P 
 

 
Cours 
 
 

 
Véronique Leroy 
Nathalie Roland 

Q1 - Lundi 18h15-20h45   
(9 séances de 2h30) – Socr. 11 
Séances : 
Sept : lundi 28 
Oct. : lundis 5, 12, 19 
Nov. : lundis 9, 16, 23, 30 
Déc. : lundis 7 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Séminaire : 
10 groupes 
proposés 
 

Cf. page suivante Plusieurs horaires de groupes sont proposés au 1er quadrimestre (10 groupes)  
=> Inscription obligatoire dans un groupe 
- sur le Moodle du cours LAGRE 2020 à partir du vendredi 18.09.19 à 10h, 
- Pour celles et ceux qui n’ont pas encore accès à Moodle, sur rdv les 18, 22 ou 28/9 
helene.daniels@uclouvain.be ou sibille.demiddeleer@uclouvain.be 
 

Les places dans chaque groupes sont limitées. Les groupes ne 
totalisant pas 10 inscrits ne sont pas organisés.  
 
Les étudiants EDPH réalisent la partie séminaire dans le cadre du cours 
LEDPH 2330 : ils sont donc dispensés de la partie séminaire de LAGRE 
2020 et ne doivent pas s’inscrire dans ces groupes !  
(NB : s’ils suivent uniquement le cours en Q1 = le code cours est 
LAGRE2020C) 

 
 
 
Cours 
et séminaire 
2è Quadri : 
LAGRE2020Q 
 

 
Cours 
 
 

 
Véronique Leroy 
Nathalie Roland 

 Q2 - Mardi 10h45-12h45 
(11 séances de 2h) - Socr. 11 
Séances :  
Fév. : mardis 2, 9, 23 
Mars. : mardis 2, 16, 23, 30 
Avril. : mardis 20, 27 
Mai. : mardis 4, 11 

 

 
Séminaire : 
8 groupes 
proposés 
 
 

Cf. page suivante Plusieurs horaires de groupes sont proposés au 2ème quadrimestre (8 groupes)  
=> Inscription obligatoire dans un groupe 
- sur le Moodle du cours LAGRE 2020 à partir du vendredi 18.09.19 à 10h, 
- Pour celles et ceux qui n’ont pas encore accès à Moodle, sur rdv les 18, 22 ou 28/9 
helene.daniels@uclouvain.be ou sibille.demiddeleer@uclouvain.be 
 

Les places dans chaque groupes sont limitées. Les groupes ne 
totalisant pas 10 inscrits ne sont pas organisés.  
 
Les étudiants EDPH réalisent la partie séminaire dans le cadre du cours 
LEDPH 2330 : ils sont donc dispensés de la partie séminaire de LAGRE 
2020 et ne doivent pas s’inscrire dans ces groupes !  
(NB : s ‘ils suivent uniquement le cours en Q2 = le code cours est 
LAGRE2020D) 

 



 

 

3 

Séminaires LAGRE2020 - 1er quadrimestre : 11 groupes de 15-20 étudiant.e.s 

Groupe A  
Sibille Demiddeleer 
 
Samedis - 09h - 17h – Leclercq 70 
14/11/2020 
28/11/2020 
05/12/2020 
 

Groupe B  
Pierre Scieur 
 
Mercredis - 14h - 17h30 - More 72 
07/10/2020 
14/10/2020 
18/11/2020 
25/11/2020 
02/12/2020 
09/12/2020 

Groupe C 
Claude Prignon  
 
Lundis – 14h - 17h30 – Socr 20 
09/11/2020 
16/11/2020 
23/11/2020 
30/11/2020 
07/12/2020 
14/12/2020 – Agora 02 

Groupe D  
Bernard Demuysere  
 
Jeudis – 14h - 17h30 
08/10/2020 – socr 42 
15/10/2020  - more 78 
12/11/2020 – socr 42 
19/11/2020 – more 78 
26/11/2020 – socr 28 
03/12/2020 – socr 28 

Groupe E 
Hélène Daniels 
 
Samedis – 9h-17h 
14/11/2020 – Lecl 72 
28/11/2020 –Lecl 72 
05/12/2020 – Lecl 80 
 

 

Groupe F 
Pierre Meurens 
 
Samedis – 9h-17h– E139 (PSP) 
14/11/2020 
28/11/2020 
05/12/2020  
 
 

Groupe G 
Pierre Meurens  
 
Mercredis - 14h - 17h30– More 81 
14/10/2020 
21/10/2020 
25/11/2020 
02/12/2020 
09/12/2020 
16/12/2020 

Groupe H 
Sibille Demiddeleer 
 
Mardis – 18h15-22h – Socrate 41 
06/10/2020 
20/10/2020 
10/11/2020 
17/11/2020 
24/11/2020 
01/12/2020 
 

Groupe I  
Pascal Vekeman  
 
Jeudis – 18h15-22h15 – Leclercq 72 
22/10/2020 
12/11/2020 
26/11/2020  
03/12/2020 
10/12/2020 
17/12/2020 
 

Groupe J 
Jean Goossens 
 
Mardis - 14h - 17h30 
10/11/2020 – Lecl 70 
17/11/2020 – socr 24 
24/11/2020 – Lecl 70 
01/12/2020 – Socr 24 
08/12/2020 – Socr 24 
15/12/2020 – Socr 24 

 

 

Séminaires LAGRE2020 - 2ème quadrimestre : 10 groupes de 15-20 étudiant.e.s 

Groupe L  
Pierre Scieur 
 
Pâques - 09h - 17h  
Mardi 06/04/2020– à déterminer 
Mercredi 07/04/2020– Leclercq 82 
Jeudi 08/04/2020– à déterminer 

Groupe M 
Hélène Daniels 
 
Lundis – 14h - 17h30– Leclercq 70 
08/02/2020 
22/02/2020 
01/03/2020 
15/03/2020 
22/03/2020 
29/03/2020 

Groupe N 
Claude Prignon 
 
Pâques - 09h - 17h  
Mardi 06/04/2020– à déterminer 
Mercredi 07/04/2020– Leclercq 80 
Jeudi 08/04/2020– à déterminer 

Groupe O  
Jean Goossens 
 
Pâques - 09h - 17h – Socr 42 
Mardi 06/04/2020 
Mercredi 07/04/2020 
Jeudi 08/04/2020 

Groupe P 
Hélène Daniels 
 
Pâques - 09h - 17h Leclercq 70 
Mardi 06/04/2020 
Mercredi 07/04/2020 
Jeudi 08/04/2020 

 

Groupe Q 
Sibille Demiddeleer 
 
Pâques - 09h - 17h – Leclercq 81 
Mardi 06/04/2020 
Mercredi 07/04/2020 
Jeudi 08/04/2020 

Groupe R  
Bernard Demuysere  
 
Jeudis  -14h - 17h30 – Leclercq 72 
11/02/2020 
25/02/2020 
04/03/2020 
18/03/2020 
25/03/2020 
01/04/2020 

Groupe S  
Sibille Demiddeleer 
 

Samedis – 9h-17h – Leclercq 80 
17/04/2020 
08/05/2020 
15/05/2020 

Groupe T 
Hélène Daniels 
 

Mardis -14h - 17h30 – Leclercq 80 
09/02/2020 
23/02/2020 
02/03/2020 
16/03/2020 
23/03/2020 
30/03/2020 

  

 

=> pour toute question relative à Moodle et à la gestion des groupes pour le cours LAGRE2020 => vous pouvez contacter par mail Hélène Daniels : helene.daniels@uclouvain.be 
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Activité  Titulaires Premier quadrimestre Deuxième quadrimestre                    Notes à lire attentivement : 
 

  Jour/horaire/auditoire Jour/horaire/auditoire  
 
LAGRE2120 - Observation et analyse de 
l’institution scolaire et de son contexte  
(cours et séminaire : 22h30 + 15h + 10h obs.) 
Branka Cattonar (Coord.) 

 
 

Les 2 parties de l’activité (cours et séminaire + 10h observation en école) doivent être suivies durant le même quadrimestre. 
 

Deux séries sont proposées pour cette activité : une au 1er quadri, l’autre au 2ème quadri => choisir la série dont l’horaire vous convient 
le mieux sur le Moodle du cours LAGRE2120. La participation régulière à toutes les séances est requise. Elle sera contrôlée lors des séances 
de séminaires. 

 

ð Note spécifique pour les étudiants facultés ESPO /AGES :  
1. Les étudiants inscrits en ASSO2A – COMU2A – ANTR2MD – SPOL2MD – SOC2MD n’ont pas ce cours LAGRE 2120 à leur programme. 
2. Les étudiants inscrits en ECON2MD ou ECGE2A suivent le séminaire + stage d’observation et 3 premières séances de cours au préalable 

 
 
 
 
 
 
Cours 
et séminaire 
1er Quadri : 
LAGRE2120P 
   
 

 
 
 
Cours  
 

 
 
Branka Cattonar 

Q1 - Mercredi : 18h15-20h45 
Mont 3 

Séances (9 séances de 2h30) : 
Sept. : mercredi 23, 30 
Oct. : mercredis 7, 14  
Nov. : mercredis 18, 25 
Déc. : mercredis 2, 9, 16 

 
 
 

 
Pour les étudiants dispensés de la partie cours de l’activité (ECGE, ECON) il 
est demandé de suivre les 3 premières séances de la partie cours. 
(NB : uniquement séminaire au Q1 = code cours LAGRE2120S) 

 
  
 
Séminaire 
– série 1 

B. Cattonar 
S. Demiddeleer 
et 
collaborateurs. 
trices. 
 

Samedi 17 oct. de 9h à 17h 
Coubertins 
et 
Samedi 21 nov. de 9h à 17h  
Coubertins 

  Seuls les étudiants qui suivent la partie cours au premier quadrimestre 
peuvent réaliser le séminaire en série 1. Les étudiants effectuent un stage 
d'immersion (10h) de deux jours entre les deux séances du séminaire. Les 
étudiants sont encouragés à trouver un lieu de stage (un établissement 
d'enseignement secondaire) de façon autonome même si l'UCLouvain 
propose une série de stages dans des écoles partenaires. Ces derniers auront 
lieu de préférence entre le lundi 26 et le jeudi 29 octobre 2020. Toutes les 
informations sont à trouver sur la plateforme Moodle du cours. 

 
 
 
 
 
Cours 
et séminaire 
2è Quadri : 
LAGRE2120Q   
 

 
 
Cours  
 
 

 
 
Vincent Dupriez 
 
 
 

  Q2 - Mercredi : 13h30-16h 
Mont 10 
Séances : (9 séances de 2h30)  

Fév. : mercredis 3, 10, 24 
Mars : mercredis 3, 17, 24, 31 
Avril : mercredis 21, 28 

 
 
Pour les étudiants dispensés de la partie cours de l’activité (ECGE, ECON) il 
est demandé de suivre les 3 premières séances de la partie cours. 
(NB : uniquement séminaire au Q2 = code cours LAGRE2120T) 

 
Séminaire- 
série 2 

B. Cattonar 
S. Demiddeleer 
et 
collaborateurs. 
trices. 
 

 Samedi 27 février de 9h à 17h 
Coubertins 
et 
Samedi 27 mars de 9h à 17h 
Coubertins 
 

Seuls les étudiants qui suivent la partie cours au deuxième quadrimestre 
peuvent réaliser le séminaire en série 2. Les étudiants effectuent un stage 
d'immersion (10h) de deux jours entre les deux séances du séminaire. Les 
étudiants sont encouragés à trouver un lieu de stage (un établissement 
d'enseignement secondaire) de façon autonome même si l'UCLouvain 
propose une série de stages dans des écoles partenaires. Ces derniers auront 
lieu de préférence entre le lundi 08 et le jeudi 11 février 2021. Toutes les 
informations sont à trouver sur la plateforme Moodle du cours. 

 
=> pour toute question relative à Moodle et à la gestion des groupes pour le cours LAGRE2120 => vous pouvez contacter par mail Sibille Demiddeleer : 
sibille.demiddeleer@uclouvain.be 
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Activité  Titulaires Premier quadrimestre Deuxième quadrimestre                    Notes à lire attentivement : 
 

Jour/horaire/auditoire Jour/horaire/auditoire 

 
LAGRE2220 - Didactique générale 
et   formation à l’interdisciplinarité 
(cours et séminaire 22h30 - 15h) 
Jean-Louis Dufays (Coord.) 
 

Les 2 parties de l’activité (cours et séminaire) doivent être suivies dans le courant d’une même année académique. 
Attention : il faut prévoir de réaliser au moins 10h de stage d’enseignement avant la date du premier séminaire (voir notes). 
Deux séries sont proposées pour le cours : choisir la série dont  l’horaire vous convient le mieux (Q1 ou Q2). 
Deux séries sont proposées pour le séminaire (toutes les deux organisées au Q2) : inscription sur le Moodle du cours LAGRE2220. 
La participation régulière à toutes les séances est requise. Elle sera contrôlée lors des séances de séminaires. 

 
 
 
 
 
Cours Q1 et 
séminaire 
Q2 : 
LAGRE2220A 
 

 
 
Cours 

 
 
Marc Romainville 
 

Q1 - Lundi 10h45-12h45   
Socrate 11 
Séances : (11 séances de 2h) 
Sept. : lundis 21, 28 
Oct : lundis 5, 12, 19 
Nov : lundis 9, 16, 23, 30 
Déc : 7, 14 

  
Les étudiants qui suivent la partie cours au 1er quadrimestre peuvent 
réaliser l’examen partiel sur la partie cours en janvier mais leur 
inscription à l’examen (pour l’activité globale LAGRE 2220) ne doit 
être effectuée que pour la session de juin (après réalisation de la 
partie séminaire). 
 

 
 
 
Séminaire  
 

 
M. De Kesel, 
J.L. Dufays,  
A. Ghysselinckx, 
J. Plumat, 
V. Lemaire et 
collaborateurs. 
trices. 

 Au choix   
Série 1  
2 Samedis journées :  
13 février et 06 mars 
Ou Série 2  
2 Samedis journées :  
24 avril et 08 mai 
(aud. Coubertins) 
 

 
Inscription via le Moodle  du cours LAGRE2220 mi-novembre selon 
des consignes envoyées par courriel fin octobre. 
 
Attention il faut avoir réalisé au moins 10h de stage avant le 
13 février si vous suivez le séminaire en série 1. 
Attention il faut avoir réalisé au moins 10h de stage avant le 
24 avril si vous suivez le séminaire en série 2. 

 
 
 
 
 
Cours et 
séminaire au 
Q2 : 
LAGRE2220S 
 

 
 
Cours 

 
 
Marc Romainville 
 

 Q2 - Lundi 18h15-20h15  
Socrate 40 
Séances : (11 séances de 2h) 
Fév. : lundis 1, 8, 22 
Mars : lundis 1, 15, 22, 29 
Avril: lundis 19, 26 
Mai : lundis 3, 10 

 

 
 
 
Séminaire  
 

 
M. De Kesel, 
J.L. Dufays,  
A. Ghysselinckx 
J. Plumat, 
V. Lemaire et 
collaborateurs. 
trices. 

 Au choix : 
Série 1  
2 Samedis journées :  
13 février et 06 mars 
Ou Série 2  
2 Samedis journées :  
24 avril et 08 mai 
(aud. Coubertins) 

 
Inscription via le Moodle  du cours LAGRE2220 mi-novembre selon 
des consignes envoyées par courriel fin octobre. 
 
Attention il faut avoir réalisé au moins 10h de stage avant le 
13 février si vous suivez le séminaire en série 1. 
Attention il faut avoir réalisé au moins 10h de stage avant le 

24 avril si vous suivez le séminaire en série 2. 
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Activité  Titulaires Premier quadrimestre Deuxième quadrimestre                    Notes à lire attentivement : 
 

  Jour/horaire/auditoire Jour/horaire/auditoire  
 
LAGRE2400 - Fondements de la neutralité 
(cours 20h) 
 
 Hervé Pourtois (Coord.), 
Pierre-Etienne Vandamme et autres intervenants  

 

 
 
 
 
 
 

 
Q2 - Jeudi de 18h15 à 21h15  
Montesquieu 11 
 

8 Séances :  
Fév. : jeudis 4, 11, 25 
Mars : jeudis 4, 18, 25 
Avril: jeudis 1, 22 

 
Le cours prend la forme de conférences données par divers 
intervenants. Le détail des séances et des intervenants est 
consultable sur le Moodle du cours LAGRE2400. 

 
 

 

 
Atelier de la voix 
 
 Dix séries 
 
 Isabel Delarsille 
(prof – Marie-Haps)  
 
De 10h à 17h  

Q1 : 
Samedi 19 septembre – PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 26 septembre – PSP – E139 
Samedi 03 octobre – PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 10 octobre – PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 24 octobre – PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 07 novembre – PSP – salle de psychomotricité A063 
Q2 :  
Samedi 06 février – PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 06 mars – PSP – salle de psychomotricité A063  
Samedi 20 mars –  PSP – salle de psychomotricité A063 
Samedi 27 mars –  PSP – salle de psychomotricité A063 

 
Activité libre non évaluée 
 
Renseignements sur le contenu de cette activité et inscription dans un 
des 10 groupes sur Moodle AGRE - Atelier-Voix 
 

  inscription prise = engagement à participer ! 
 
 

 
Atelier du geste 
 
Dix séries  
 
Mathieu Couplet 
(prof  IAD) 
 
De 10h à 17h 
 

Q1 :  
Samedi 19 septembre – coub 05 
Samedi 26 septembre – coub 16 
Samedi 03 octobre – Lecl 82 
Samedi 10 octobre  - coub 05 
Samedi 24 octobre – coub 05 
Samedi 28 novembre  - coub 05 
Q2 : 
Samedi 06 février – coub 05 
Samedi 06 mars – Lecl 82 
Samedi 20 mars – Coub 05 
Samedi 27 mars – Lecl 82 

 
Activité libre non évaluée   
 
Renseignements sur le contenu de cette activité et inscription dans un 
des 10 groupes sur Moodle AGRE - Atelier-Geste  
 

  inscription prise = engagement à participer ! 
 
 

Initiation à Teams 
2 séances en ligne 
 

Hélène Daniels 
Sibille Demiddeleer 
 

 
Lundi 05 octobre de 14h à 16h 
Jeudi 08 octobre de 20h30 à 22h30 
 
 

 

 
Activité libre non évaluée   
Inscription par mail helene.daniels@uclouvain.be 
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Activité  Titulaires Premier quadrimestre Deuxième quadrimestre                    Notes à lire attentivement : 

 
  Jour/horaire/auditoire Jour/horaire/auditoire  

    
                                       Attention ces cours ont un statut différent suivant les orientations disciplinaires : voir notes      
 

 
LAGRE2310 - Micro-enseignement (15h)  
obligatoire ou en option : voir notes 
 
Pascalia Papadimitriou (Coord.) 
Dominique Vandercammen 
 
 

 
Un groupe sera organisé chaque quadrimestre. 
Chacun des deux groupes est planifié sur 3 samedis (9h-17h) 
dont 2 sont obligatoires. 
 

Pour les 2 groupes (Q1 et Q2) => séance d’info. commune : 
Samedi 26 septembre => Mont 10 de 9h à 12h  

 
Inscription dans un groupe 
sur moodle  « LAGRE 2310 »  
par courriel : pascalia.papadimitriou@uclouvain.be 

 

 
- Cours proposé en option pour les étudiants de FIAL, THEO, et SC  

 
- Pour Ages (ASSO, ECGE, COMU) cours obligatoire (sous le sigle : 

LAGES 2803 ou 2801) : infos, organisation et inscription en AGES, ne 
pas s’inscrire en LAGRE 2310. 
 

- Pour PSP : cours obligatoire sous le sigle LPSP 2312 fonctionnement 
commun à LAGRE 2310 et LPSP 2312. 
 
Renseignements sur le contenu de cette activité et le détail des 
horaires des groupes sur le Moodle du cours LAGRE 2310. 

 Groupe 1 :  
Samedis 10/10, 14/11, 12/12 
 
 
Local E141 + local technique 
E140  
 

Groupe 2 :  
Samedis 06/02, 27/02 et 
20/03 
 
local E141 + local technique 
E140 

 
 

 
LAGRE2221 - Apprendre et enseigner avec les 
nouvelles technologies (15h) 
obligatoire ou en option : voir notes 
 
Sandrine Decamps 

 
Q1 - Jeudi 18h15 – 21h 
 
Socrate 23 
 
5 Séances : 
Oct. : jeudi 15 
Nov. : jeudis 12, 19, 26 
Déc. : jeudis 10, 17 
 

 
 
 
 
 

 
Cours proposé en option pour les étudiants de FIAL, THEO, et SC  
 
Pour PSP : cours obligatoire 
 
Pour EDPH : cours obligatoire intégré dans l’activité LEDPH 2189 ; ne 
pas s’inscrire en LAGRE 2221 
 
 

 
 


