
 

Informations pratiques 
Lieu des cours : Nordev - 1 rue du Karting 97490 Sainte Clotilde 
Dates des cours : 26 septembre, 05 décembre et 06 mars 
Accès au portail étudiant : septembre à juin 
Horaires : 13h00 - 15h30 

Informations financières 
- Paiement en 1 fois :  500€  
- Paiement en 5 fois* : 550€ (110€ x 5) 
- Paiement en 8 fois* : 600€ (75€ x 8) 

*Le 1er paiement est à régler immédiatement lors de l’inscription. Les autres mensualités seront présentées 
les mois suivants, à la date de votre 1er paiement. 
(Exemple : si votre 1er paiement a été fait le 2 septembre, les autres paiements seront présentés le 2 
octobre, le 2 novembre etc…) 

Informations complémentaires 
Les dates de cours en présentiel (sous réserve de l’évolution favorable de la crise du Covid-19) 
viennent compléter les cours vidéos prévus au programme (accessibles via le portail étudiant). Lors 
des 3 rdv en présentiel, tous les étudiants seront réunis en même temps (quel que soit le parcours 
choisi). Le planning de déblocage des cours vidéos vous sera remis à la rentrée. Les dates des 
webinars seront communiquées à la rentrée. Vous aurez accès à un soutien pédagogique et spirituel si 
vous le souhaitez. 

3 sessions de 2h de cours en présentiel + cours 
vidéos (+25h de cours) + 8 webinars 

La rentrée aura lieu le samedi 5 septembre 2020 à 13h 

                       Une vie transformée, une identité affermie et une société impactée 

CAMPUS REUNION - 2020/2021 
Désormais, vous pouvez réaliser le parcours de votre choix. Vous pouvez choisir le parcours 

2 sans avoir suivi le parcours 1, ou le parcours 3 sans avoir suivi le parcours 1 et 2. 

Parcours 1 (1ère année)  : Ton identité va au-delà de tes limites 
Parcours 2 (2ème année) : L’impact d’une vie spirituelle et pragmatique 
Parcours 3 (3ème année) : Se perfectionner pour grandir dans Son 
amour et Sa justice 


