Organisation des formations
Retrouvez ici des informations relatives au déroulement d'un stage au sein de nos locaux...

Lieux
Au sein même d'Oniris sur ses campus de la Chantrerie ou de la Géraudière, cependant
certaines formations particulières sont parfois délocalisées. Les participants sont informés
du lieu de la formation avant le début de la session.
Horaires
Ils peuvent être différents selon les formations. Ils sont indiqués sur la fiche descriptive du
stage et communiqués aux participants avant le début de la session.
Repas de midi
Pour les formations courtes dites "de perfectionnement", les repas de midi sont compris dans
les frais de formation. Ceux-ci sont pris sur place ou à proximité.
S'agissant des formations diplômantes, les repas ne sont généralement pas compris dans les
frais de formations (sauf exception précisée avant le début de la formation).
Hébergement
Une sélection d'hôtels permettant un accès facile au centre Oniris Formation Continue est
proposée avant le début du stage. Les réservations de chambre doivent être assurées
individuellement par les participants.
Documentation
Une documentation sur la formation servant de documents opérationnels sera remise à
chaque participant. Noter que, dans certaines formations, une partie de la documentation
pourra être en langue anglaise.

Espace Numérique de Travail
Pour un certain nombre de formations, Oniris met à la disposition du stagiaire un Espace
Numérique de Travail ouvert sur une plateforme d'apprentissage en ligne développée sous
Moodle.
Le stagiaire peut y consulter des documents de cours, des informations et communications
liées au déroulement de sa formation, participer à des forums d'échanges et répondre à des
évaluations en ligne.
Evaluation du stage
Une évaluation est systématiquement demandée à chaque participant à l'issue de sa
formation, afin de s'assurer de sa satisfaction quant à la qualité des cours et des prestations
offertes et de permettre l'amélioration de la session en cas de besoin.
Frais de participation
Ces frais varient selon le type de formation et sa durée. Ils sont précisés sur chaque fiche
descriptive de stage.
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