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VENDREDI

JEUDI

après-midi  
(13h10-16h40)

après-midi 
(13h10-16h40)

matin           
(9h00-12h40)

matin              
(9h00-12h40)

LUNDI

MERCREDI

matin           
(9h00-12h40)

MARDI

matin          
(9h00-12h40)

matin          
(9h00-12h40)

après-midi 
(13h10-16h40)

après-midi   
(13h10-16h40)

après-midi  
(13h10-16h40)

Agent  en techniques de nettoyage par machines    Septembre 2019

Technologie électricité (32/34p)                  
du 05/09/19 au 24/10/19                   

FICKINGER                

Manipulation des équipements et 
des produits (40/90p)

du 06/09/19 au 22/11/19
FICKINGER                                        

Organisation du travail (40/46p)
du 03/09/19 au 12/11/19

FICKINGER                                               

Entretien des équipements 
(32/34p)

du 04/09/19 au 23/10/19
DUQUENNE                                            

Manipulation des équipements et 
des produits (32/90p)

du 04/09/19 au 23/10/19
DUQUENNE                                               

Ergonomie, hygiène et sécurité (2/26p)
18/11/19 (9h - 10h40)

MARTORANA M.

Technologie électricité (2/34p)                  
07/11/19 (9h - 10h40)            

FICKINGER                

TP de montage en méc. et méthode 
(20/23p) FICKINGER 

du 03/09/19 au 12/11/19

Sé
an

ce
 d

'i
nf

o 
et

 d
e 

pr
és

en
ta

ti
on

 d
e 

la
 s

ec
ti
on

 le
  
  
27

 a
oû

t 
20

19
 à

 1
3h

 
Te

st
s 

en
 f

ra
nç

ai
s 

et
 m

at
h 

le
 :
 à

 d
ét

er
m
in
er

Organisation du travail (4/46p)
!!! 02/09/19 !!!

!!! 10h30 - 14h30 !!!
FICKINGER                                               

TP d'électricité et méthode (2/34p)
07/11/19  (11h - 12h40)                  

FICKINGER

Technologie du montage en 
mécanique (3/23p)  FICKINGER 

14/11/19 (9h - 11h30)

Technologie des équipements 
et des produits (40/90p)

du 06/09/19 au 22/11/19
FICKINGER                                          

TP de montage en mécanique et 
méthode (3/23p)  FICKINGER 
14/11/19 (11h50 - 14h50)

Technologie du montage en mécanique 
(20/23p) FICKINGER 

du 03/09/19 au 12/11/19

TP d'électricité et méthode 
(32/34p)

du 05/09/19 au 24/10/19                   
FICKINGER

Manipulation des équipements et 
des produits (5/90p)
06/11/19 (9h - 14h)

DUQUENNE                                               

Entretien des équipements (2/34p)
06/11/19 (14h - 15h40)

DUQUENNE                                            

Manipulation des équipements et 
des produits (5/90p)

19/11/19 (11h - 15h40)
FICKINGER                                        

Technologie des équipements 
et des produits (40/90p)

du 09/09/19 au 04/11/19
(11h50 - 16h40)

FICKINGER                                          

Manipulation des équipements et 
des produits (8/90p)

13/11/19 et 20/11/19  
DUQUENNE                                               

Technologie des équipements 
et des produits (4/90p)

07/11/19
FICKINGER                                          
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Organisation du travail (2/46p)
19/11/19 (9h - 10h40)

FICKINGER                                               

Technologie des équipements 
et des produits (6/90p)

18/11/19 (11h - 16h40)
FICKINGER                                          
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Ergonomie, hygiène et sécurité 
(24/26p) MARTORANA M.
du 09/09/19 au 04/11/19

(9h - 11h40)
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