
svPFl- CONVOCATION - Cours inlerenlreprises (l)
a Trovoux phormoco-techniques DsocrÉrÉ vAUDorsE

DE PHARMACIE

Cours desliné oux opprenti(e)s ossistonl(e)s en phormocie de
!ème qnnfe - onnée scolqire 2022-2023

lnformolions qénéroles :

exqmens de fin d'opprenlissoge.

{les opprenti(e)s ossistent oux 4 jours de cours !).

æ 058/828.55.40 - (Phormocie Sun Store Grond-Pont)

Lousonne de 09h00 précise o lZh00. Respect du règlement des locoux et des
règles sonitoires.

respeclont les dotes ottribuées ù leur groupe selon le plon ci-dessous (pos de
chongement possible) :

Dqles des cours

Groupe
l"'module

(Se ptem bre - oclobre 2022)
lème msdslg

(Jonvier - février 2023)

I Jeudi 22.09.2022
Vendredi 23.09.2022

Lundi 16.01.2023
Mercredi 18.01.23

2 Lundi 26.09.2022
Mercredi 28.09.2022

Vendredi 20.01.2023
Lundi 23.01.2023

3 Jeudi 29.09.2022
Vendredi 30.09.2022

Mercredi 25.01.2023
Jeudi 26.01.2023

4 Lundi 03.10.2022
Mercredi 05.10.2022

Vendredi 27.01.2023
1undi30.01.2023

5 Jeudi 06.10.2022
Vendredi 07.10.2022

Mercredi 01.02.2023
Jeudi 02.02.2023

6
Lundi 1O.10.2022
Mercredi 12.10.2022

Vendredi 03.02.2023
Lundi 06.02.2023

7
Jeudi 13.10.2022
Vendredi 14.10.2022

Mercredi 08.02.2023
Jeudi 09.02.2023

22.08.2022 IMZIPBU



Motériel individuel obligotoire, chocun(e) son motériel :

Les opprenti(e)s se muniront du motérielsuivont :

Pour lc cours dc septembre-oclobre :

- Motérielscoloire : feuilles ou cohier, stylos, mochine ù colculer (notel non outorisé)
- Une blouse propre qvec bodge + I rouleou popier ménoge
- 3 flocons PET (pos de verre*) : I flocon de 20 ml, 1 flocon de 50 ml, I flocon de

100 ml

*Si vous n'ovez que du verre, il esl possible d'omener du verre mois I'opprenti(e) est
responsoble de prendre ses flqcons pour éliminqtion cor nous n'ovons pos de collecleur
pour le verre.

Motériel individuel obligotoire, chocun(e) son motériel :

Les opprenii(e)s se muniront du motériel suivont :

Pour le cours de jonvier-février:
- Motérielscolqire : feuilles ou cohier, stylos, mqchine ù colculer (notel non outorisé)
- Une blouse propre ovec bodge + I rouleou popier ménoge
- 2 tubes à pommode de 50 ml (N"9) 30xl 10

I pot o onguent noir en verre de 30 g

I mortier+ I pistil

*
Wteir''T$t*.ri :'


