MAI 2020
LA FACO ASSURE LA #CONTINUITE
PEDAGOGIQUE
En cette période exceptionnelle d’une durée
encore indéterminée, la priorité de la FACO a été
d’assurer les meilleures conditions pour permettre
aux étudiants de poursuivre et de valider leur
année tout en garantissant la crédibilité et la valeur
des diplômes délivrés.
Le maintien des enseignements, de
l’accompagnement, du suivi, la gestion des stages
de fin d’année et l’organisation des examens ont
entrainé une grande mobilisation des équipes afin
que soient assurés :
l'accès aux ressources pédagogiques en
ligne
la programmation d’échanges en
visioconférence
les réponses individuelles et personnalisées
par tel, mail ou skype
le renforcement du contrôle continu.
la mise en place de séances de révision
préalables à chaque épreuve
l’offre de cours de suivi méthodologique

lire la suite

#PREPARONS LA RENTREE
Par ailleurs la FACO accorde d'ores et déjà
une importance capitale au déroulement
de sa prochaine année universitaire.
La rentrée se fera le 14 septembre
2020 et sera précédée d’une pré-rentrée
de deux jours les 9 et 10 septembre. Ce
moment est indispensable pour établir un
premier contact direct après cette longue
période au cours de laquelle les
étudiants sont restés isolés de leur
faculté.
Le calendrier 2020-2021 s’organise sur
un rythme régulier qui alterne semaines
de cours, semaines de congés scolaires,
semaines de révision et semaines
d’examen.
voir le calendrier

#RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES

Compte tenu de ses effectifs réduits, la FACO pourra proposer un
enseignement en présentiel respectueux des conditions sanitaires
incontournables pour assurer la sécurité de chaque étudiant et de chaque
professeur. Faculté à taille humaine, la FACO met tout en œuvre pour garantir
une organisation sereine de la nouvelle année universitaire.
lire dans son intégralité

#JPO EN LIGNE
RETROUVEZ-NOUS LE 27 MAI
Vous cherchez des informations
concernant nos formations en droit et
en économie-gestion ? Vous
souhaiteriez échanger avec nos
équipes et poser vos questions en
direct ? Rejoignez-nous MERCREDI 27
MAI pour une JPO EN LIGNE de 11H à
12H30.
Vous retrouverez les détails pratiques
quelques jours avant sur notre site,
dans la rubrique actualités.

DEFI FACO
Pendant le confinement, nous avons lancé à nos
étudiants le défi suivant : illustrez par une courte
vidéo ou par une photo ''ce que vous n'auriez
jamais fait sans le confinement''. Vous trouverez
sur le site 2 des réalisations envoyées par nos
étudiants.
découvrir

RESTONS CONNECTES
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Nous
publions régulièrement des infos sur la vie de la
FACO, petites vidéos ou photos des événements
en interne : inititiatives du BDE pour la St Valentin,
Portes ouvertes, formations, stages ...mais nous
avons besoin de vous pour alimenter ces réseaux
et les faire vivre en likant. Pensez-y ! Ces réseaux
sont l'une des vitrines de la FACO. Nous comptons
sur vous !
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