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SECTION PEDICURIE SPECIALISEE / COVID 19 – Année académique 2020-2021
DATE : 04/01/21

L’Institut Jeanne Toussaint vous souhaite une très heureuse année 2021, année qui est déjà
emprunte d’espoir et de renouveau ! Nous vous souhaitons de pouvoir construire votre
projet de formation en toute sérénité, et de vous épanouir dans celui-ci.

Le code rouge est maintenu durant ces mois de janvier et février, nous vous informons que nous
continuons l’enseignement hybride jusqu’au congé de février.

PETITS RAPPELS des DIRECTIVES GENERALES :
•

Le port du masque est obligatoire et une distance sociale de 1m50 doit être respectée durant les
cours,

•

Respecter toutes les mesures d’hygiène professionnelles, sans oublier surtout de désinfecter votre
poste de travail et de vous laver régulièrement les mains,

•

Les pauses midi se prennent dans votre local, pensez à prévoir votre lunch,

•

Aération du local obligatoire toutes les 2 heures,

•

Votre enseignant peut continuer à dispenser certains cours en ligne via « teams ». Soyez attentifs à
toutes ses consignes.

•

Les cous à distance sont des cours. Si vous n’y participez pas, vous serez comptés comme absent.
Les cours ne seront pas rattrapés en présentiel.

•

Les cours à distance ne se donnent pas obligatoirement au jour et à l’heure indiqué dans l’horaire
de septembre. Vu l’organisation hybride en présentiel et à distance, votre enseignant vous invitera
à ses cours à distance lorsqu’il sera à son domicile. Parfois, ceux-ci pourront avoir lieu en soirée
et/ou le vendredi.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration,
La direction,
Carole Mengal
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PREMIER ANNEE PEDICURIE SPECIALISEE – GROUPE 1

LUNDI

JEUDI

Semaine du 04/01

Cours à distance

Cours à distance

Semaine du 11/01

Eval. Sommative CT sur les
produits, matériaux, divers et
instruments.
Pratique professionnelle en
présentiel + Fiche technique.
(Binôme). Eval. Formative.
11H20 – 17H00

Eval. Sommative CT sur les
kératomes.
Pratique professionnelle en
présentiel : bistouri. Eval.
Formative.
Eval. Sommative PP en
massage.
11H20 – 17H00

Semaine du 18/01

Cours à distance

Cours à distance

Eval. Sommative CT sur les
affections des glandes
sudoripares.
Pratique professionnelle en
présentiel :
Pratique Bistouri + Fiche
technique (binôme)
11H20 – 17H00

Eval. Sommative CT sur la
verrue plantaire, la phlyctène
et les crevasses.
Pratique professionnelle en
présentiel :
Evaluation sommative PP
Bistouri (binôme)

Semaine du 25/01

11H20 – 17H00

Semaine du 01/02

Cours à distance

Cours à distance

Semaine du 08/02

Epreuves de finalité en CT et PP
selon l’organisation remise
ultérieurement

Epreuves de finalité en CT et PP
selon l’organisation remise
ultérieurement
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PREMIER ANNEE PEDICURIE SPECIALISEE – GROUPE 2

MARDI

MERCREDI

Semaine du 04/01

Cours à distance

Cours à distance

Semaine du 11/01

Eval. Sommative CT sur les
produits, matériaux, divers et
instruments.
Pratique professionnelle en
présentiel : Soin péd + Fiche
technique (Binôme) Eval.
Formative.
14H00 – 20H00

Eval. Sommative CT sur les
kératomes.
Pratique professionnelle en
présentiel : bistouri. Eval.
Formative.
Eval. Sommative PP en
massage.
14H00 – 20H00

Semaine du 18/01

Cours à distance

Cours à distance

Semaine du 25/01

Eval. Sommative CT sur les
affections des glandes
sudoripares.
Pratique professionnelle en
présentiel :
Pratique Bistouri + Fiche
technique (binôme)
14H00 – 20H00

Eval. Sommative CT sur la
verrue plantaire, la phlyctène
et les crevasses.
Pratique professionnelle en
présentiel :
Evaluation PP Bistouri.
14H00 – 20H00

Semaine du 01/02

Cours à distance

Cours à distance

Semaine du 08/02

Epreuves de finalité en CT et PP
selon l’organisation remise
ultérieurement

Epreuves de finalité en CT et PP
selon l’organisation remise
ultérieurement
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