
Espace national de ressources pour l'alternance
en formation d'adultes. France 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1994

Adresse : 6 rue Kléber, 35000 Rennes. Tél. 02.99.25.11.60. Fax
02.99.25.11.90. 

Note : Centre national de ressources dont la gestion est confiée à
l'Académie de Rennes

Autres formes du nom : ENRA
Espace national ressources alternance. France
France. Académie. Délégation académique à la formation continue.
Espace national de ressources pour l'alternance en formation
d'adultes. Rennes
France. Bureau de l'ingénierie en formation d'adultes et des
échanges avec la formation initiale. Espace national de ressources
pour l'alternance en formation d'adultes
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Espace national de ressources pour l'alternance en formation d'adultes. France : œuvres (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Réalisations partenariales et alternance
(1999) 

 Des formations au tutorat par les CAFOC et les GRETA
(1997) 

 

"La Lettre de l'ENRA"
(1996-2005) 
avec Espace national de ressources pour l'alternance en formation

d'adultes. France comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Espace national de ressources pour l'alternance

en formation d'adultes. France" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (2) 

Jean-Jacques Binard  Michèle Hong  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372111937
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372114069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372114069
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372114069
https://data.bnf.fr/37129042/la_lettre_de_l_enra/
https://data.bnf.fr/37129042/la_lettre_de_l_enra/
https://data.bnf.fr/37129042/la_lettre_de_l_enra/
https://data.bnf.fr/37129042/la_lettre_de_l_enra/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371290421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371290421
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371290421
https://data.bnf.fr/13606269/jean-jacques_binard/
https://data.bnf.fr/13606269/jean-jacques_binard/
https://data.bnf.fr/13606269/jean-jacques_binard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13606269k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13606269k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13606269k
https://data.bnf.fr/13606268/michele_hong/
https://data.bnf.fr/13606268/michele_hong/
https://data.bnf.fr/13606268/michele_hong/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136062687
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136062687
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136062687
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556828h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556828h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556828h


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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