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Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Goodies [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/plaquettes-d-information/les-goodies-et-objets-de-communication-74817
]
Menu de navigation pour périphériques mobiles :

Page 1

Actualités [http://sfa.univ-poitiers.fr/actualites/]
Présentation [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/]
Le mot du doyen [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/le-mot-du-doyen/]
L'historique [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/l-historique/]
Structure et organisation de la faculté [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/structure-et-organisation-de-la-faculte/]
Les campus [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/les-campus/]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
Offre de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation/]
La politique de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation/]
Organisation des études [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/organisation-des-etudes/]
Orientation active [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/orientation-active/]
La 1ère année de licence [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1ere-annee-de-licence/]
Les unités de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation/]
Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
Passerelles et Réorientations [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/passerelles-et-reorientations/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
Actualité de la Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/actualite-de-la-recherche/]
La politique de recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/la-politique-de-recherche/]
Laboratoires [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/]
Les écoles doctorales [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-ecoles-doctorales/]
Les coopérations et les partenariats [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-cooperations-et-les-partenariats/]
Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Venir étudier à la Faculté des sciences [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-la-faculte-des-sciences/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
Procédure pour obtenir une convention de stage [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr
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Le C2i® (Certificat Informatique et Internet)
A la suite du B2i (Brevet Informatique et Internet) mis en oeuvre dans l'enseignement élémentaire et secondaire, le C2i (Certificat
Informatique et Internet) a été créé en 2002.
A côté du C2i niveau 1 existent ou sont en cours d'expérimentation plusieurs C2i niveau 2, formation et certifications
professionnalisantes : C2i niveau 2 métiers de l'enseignant, métiers du droit, métiers de la santé, métiers de l'ingénieur, métiers de
l'environnement et de l'aménagement durables.
La caractéristique commune de ces C2i est de reposer sur un référentiel national et des modalités de certification officialisés par des
circulaires et applicables à
l'ensemble des universités.
en savoir plus... [
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/le-certificat-informatique-et-internet-c2i--220751.kjsp?RH=1268644504943]
La certification Voltaire (certification en français)
82 % des employeurs sont sensibles à l’orthographe des candidats !
Un certificat existe pour attester de ses compétences en orthographe : découvrez le certificat Voltaire ! [
http://www.certificat-voltaire.fr/]
-> Vous désirez préparer la certification Voltaire : sfa-voltaire [https://sites.google.com/view/sfa-voltaire/]
Les certifications en langues étrangères
Vous souhaitez étudier à l'étranger ou vous vous préparez à cherchez un travail après avoir validé vos études, l'obtention d'un
certificat en langue vous sera indispensable.
Parmi les certifications internationales (TOEIC, TOEFL, IELTS, CLES) certaines peuvent être préparées à Poitiers et sont gratuites
dans certains cas pour les étudiants de Sciences.
en savoir plus... [
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/les-certifications-en-langues-etrangeres-220831.kjsp?RH=1268644504943]
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]
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