
 

 

Procédure de candidature à une année de 
césure en 2020-2021 

 

Les étudiant-e-s désirant bénéficier d’une année de césure sont invité-e-s à respecter le calendrier 

et à suivre la procédure suivante : 

   

Calendrier/Procédure 

- Envoi d'une lettre de motivation présentant les activités projetées durant l'année de césure, les 

lieux et les périodes envisagées. Ce courrier devra être adressé à irene.laurent@iepg.fr, au 

plus tard le 31 mai 2020. 

- Les décisions seront notifiées aux demandeurs vers le 25 juin 2020 répartissant les demandes 

entre césures avec accompagnement pédagogique ou sans accompagnement pédagogique. 

- Une inscription à l'IEP de Grenoble pour l'année 2020-2021 est indispensable. Elle aura lieu 

selon les cas en juillet ou début septembre (après validation de l’année antérieure). 

- L'année de césure débute à partir de la réinscription pour l’année 2020-2021 (en juillet ou en 

septembre 2020) et prend fin le 31 août 2021. 

 

Deux types de césures 

La césure sans accompagnement pédagogique : 

- Il s'agit d'un projet personnel sans lien avec la formation suivie (voyage, mandat électif, 

poursuite ou achèvement d'un cursus universitaire...), 

- Dans ce cas l'étudiant-e- doit s'inscrire à l'IEP de Grenoble (mais aucun frais de formation ne 

sera demandé) et devra s’acquitter de la CVEC 

 

La césure avec accompagnement pédagogique : 

- Il s'agit d'un projet en lien avec la formation suivie. 

- Le projet est constitué pour l'essentiel d’un ou de plusieurs stages, qui fera/ont l'objet d'une 

convention avec l'IEP. 

- Un-e- tuteur-trice sera choisi-e- par l’étudiant-e-. 

- Les stages donneront lieu à un rapport écrit (sans soutenance) faisant le bilan de l’expérience. 

- Dans ce cas les droits d'inscriptions correspondent à la moitié du montant des frais de 

formation + CVEC. 

 

 

Afin d'être définitivement admis-e- en année de césure, l'étudiant-e- devra avoir 

validé l'année précédant le départ en césure. 

Pour les césures avec accompagnement pédagogique : les stages ne peuvent 

débuter sans convention de stage signées et échangées entre toutes les parties 

(étudiant-e-, IEP, structure). Il faut compter 15 jours ouvrables pour cet échange. 

En outre, une convention ne peut être signée avant l’inscription en année de césure. 

Pour ces motifs, il convient de réserver les mois de juillet et août, compte tenu de 

la fermeture estivale, aux opérations d’inscription et de signatures des 

conventions et de ne pas faire débuter les stages en césure avant le 15 septembre. 


