DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’ÉDUCATION
I PLANNING 2016-2017 DES FORMATIONS PROFESSIONNALISÉES
À LAMBESC (sous réserve de modifications)
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RÉGIME FORMATION CONTINUE

Dans la filière professionnalisée, nos diplômes sont conçus sur la base d’une semaine de formation chaque mois, sur le site
universitaire de Lambesc, pendant 10 mois (de septembre à juin).
• Pour les « Stagiaires-salariés », ces semaines sont complétées par des stages internes ou externes à leur entrep rise ou institution.
• Pour les « Stagiaires-demandeurs d’e mploi », les formations sont organisées sur la base d’un temps plein (les stages en entreprises sont. au minimum, de 2 semaines par mois sur 10 mois).
La révolution numérique a bousculé le cadre organisationnel de la formation des adultes, le rapport au savoir et la relat ion
apprenant/formateur. En sus d’enseignements « en ligne » proposés selon les parcours, l’appropriation des technologies et des
ressources numériques sera assurée dans tous les diplômes.
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Diplômes d’université (DU) - niveau 1er cycle

• Métiers de l’éducation, de la formation, du secteur sanitaire
et du travail social
• Démarches éducatives en sécurité routière (DU D)
Pour ces formations, voir le calendrier de la licence option D.
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Licence sciences humaines et sociales (SHS)

• Mention sciences de l’éducation
Option B : Formation et évaluation
B1 Ingénierie de la formation d’adultes
B2 Formateur responsable de l’évaluation
Option C : Développement de projets dans le secteur
		
sanitaire et le travail social
Les dates ci-dessous sont valables pour les options B et C.
Du 12/09 au 16/09 2016
Du 6/02 au 10/02 2017
Du 10/10 au 14/10 2016
Du 6/03 au 10/03 2017
Du 14/11 au 18/11 2016
Du 3/04/ au 7/04 2017
Du 5/12 au 9/12 2016
Du 9/05 au 13/05 2017
Du 9 /01 au 13 /01 2017
Du 6/06 au 10/06 2017
Option D : Ingénierie de la formation par alternance en sécurité
routière et gestion des risques
D1 Éducation et gestion des risques routiers
D2 Formation de formateurs par la pédagogie de l’alternance
Du 5/09 au 9/09 2016
Du 30/01 au 3/02 2017
Du 3/10 / au 7/10 2016
Du 27/02 au 3/03 2017
Du 7/11 au 12/11 2016
Du 27/03 au 31/03 2017
Du 5/12 au 9/12 2016
Du 2/05 au 6/05 2017
Du 2/01 au 6/01 2017
Du 29/05 au 2/06 2017
* Cas particulier du Master B1
Le master B1 Responsable de formation est proposé sous
deux formes:
a) en présentiel (10 semaines de formation 1 voir dates ci-dessus)
b) en mixte avec 2/3 en ligne + 1/3 en présentiel avec 4 regroupements :
Du 19/09 au 23/09 2016
Du 13/03 au 17/03 2017
Du 16/01 au 20/01 2017
Du 12/05 au 14/06 2017
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Master professionnel SHS

• Éducation et formation 1ère année
Pour ces formations voir le calendrier du master 2 spécialité B
• Éducation et formation 2ème année
Spécialité B : Responsable de formation et intervenant en
organisation
B1 Responsable de formation*
B2 Consultants et coachs
Du 19 / 09 au 23/09 2016
Du 13/02 au 17/02 2017
Du 17/10 au 21/10 2016
Du 13/03 au 17/03 2017
Du 21/11 au 25/11 2016
Du 24/04 au 28/01/2017
Du 12/12 au 16/12 2016
Du 15/05 au 19/05 2017
Du 16/01 au 20/01 2017
Du 12 /05 au 16/06 2017
Spécialité C : Encadrement dans le secteur sanitaire et le
travail social
C1 Cadre de proximité dans le secteur sanitaire et social
C2 Formateur dans le secteur sanitaire et social
C3 Éducation thé rapeutique (formation initiale)
Lieu de formation : site Nord, 51 Bd. Pierre Dramard -13916 Marseille
Les parcours Cl et C2 sont aussi proposés en semi-présentiel.
Pour plus d’informations, contactez :
fanny.moreau@univ-amu.fr et fmc-marseille.com
Spécialité D : Ingénierie de formation par la pédagogie de l’alternance, accompagnement en sécurité routière,
gestion des risques et développement durable
D1 Accompagnement en sécurité routière et gestion des risques
D2 Ingénierie des systèmes de formation par la pédagogie de
l’alternance, valorisation de l’expérience et élaboration des
compétences
D3 Éducation et formation au développement durable
D4 Responsable de systèmes d’évaluation, d’organisation et
de formation
Du 19/09 au 23/09 2016
Du 13/02 au 17/02 2017
Du 17/10 au 21/10 2016
Du 13/03 au 17/03 2017
Du 21/11 au 25/11 2016
Du 24/04 au 28/04 2017
Du 12/12 au 16/12 2016
Du 15/05 au 19/05 2017
Du 16 /01 au 20/01 2017
Du 12/06 au 16/05 2017
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CONDITIONS D’ACCÈS À NOS CURSUS
Diplôme universitaire (DU)

Pas de niveau pa rt iculier req uis à l’entrée (Bac ou niveau Bac).
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Licence 3 - Sciences humains et sociales
(SHS), mention sciences de l’éducation

(Pour tous nos parcours, entrée en 3eme année de licence)
La commission pédagogique constituée des responsables de
parcours décide de l’accès en Licence 3 :
• Pour tout titulaire d’un diplôme de 120 crédits ECTS
• Pour tout titulaire d’un diplôme d’État, préparé en 3 ans ou
plus, permettant l’exercice d’une profession de santé (sanitai re-sociale-paramédicale)-(arrêté du 08.01.2002)
• Pour tout titulaire d’un diplôme Bac +2 complet (BTS, DUT,
diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme d’État de
service social, diplôme d’État d’animateur)
• Pour tout titulaire d’un Bac+ 10 ans d’expérience professionnelle (dispenses de diplômes, loi de 1985)
• Par la validation des acquis de l’expérience (VAE)- loi de 2002
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Master professionnel (pour tous
nos parcours) et master recherche

La commission pédagogique constituée des responsables de
mention décide de l’accès en 1ère année du master :
• Pour tout titulaire d’une licence (180 crédits), acquise dans
une université française ou étrangère (ou tout titulaire d’un
diplôme supérieur de niveau équivalent)
• Par dispense de diplôme (loi 1985), pour les titulaires d’un
diplôme Bac +3 autre qu’une licence L3
• Par la validation des acquis de l’expérience (VAE) - loi de 2002.
Important : un accès direct en 2ème année du master professionnel est maintenu pour des candidats ayant au minimum
un Bac +3 (licence 3 ou équivalent) et 3 ans d’expérience professionnelle dans des postes de responsabilité.
||

SE RENSEIGNER, DÉPOSER
UN DOSSIER DE CANDIDATURE

Les plaquettes présentant nos différents cursus de formation
et les dossiers de candidatures sont disponibles auprès des
secrétariats (voir adresses ci-dessous) ou téléchargeables sur
le site. Toutes ces formations peuvent être financées par différents organismes (AGEFOS-PME, ANFH, Fongecif, Uniformation...) et ce quel que soit votre statut (notamment : sa
larié en congé formation, plan de formation d’entreprise, DIF ;
demandeurs d’emplois ; contrats de professionnalisation ou
stages rémunérés...).
Ces démarches doivent être effectuées au plus tôt, si possible
quelques mois avant le début de votre formation.
N’hésitez pas à demander conseil auprès de notre secrétariat
(Laurence Galvier) à Lambesc.

Les cursus professionnalisés sont conçus en alternance (une
semaine de formation par mois sur 10 mois, plus des stages
pratiques) à partir de septembre (avec formule à temps plein
pour les demandeurs d’emploi).
Attention : pour les cursus professionnalisés, les dossiers de
candidatures sont attendus à Lambesc de préférence avant
le 30 mai (et les dossiers de VAE avant le 30 mars). Des réunions d’informations mensuel les sont organisées sur le site
de Lambesc durant lesquelles des conseils personnalisés vous
sont donnés (venir avec votre CV) :
• sur le choix des filières
• sur les plans de financement possibles.
Il est vivement conseillé d’y participer.
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DES FORMATIONS MULTIPLES

u Pour la filière professionnalisée
Faculté ALLSH - Département des sciences de l’éducation
1 avenue de Verdun - 13410 Lambesc
Tél. : +33 (0)4 42 57 17 17 - Fax.: +33 (0)4 42 57 17 07
Mail : allsh-lambesc-secretariat@univ-amu.fr
u Pour la filière générale L3 et M1 / M2 recherche
Inscriptions : faculté ALLSH - Bureau 5 Scolarité psychologie/sciences de l’éducation.
29 avenue Robert Schuman -13521 Ai x- en -Provence T 1 ~·
Tél. : +33 (0)4 13 55 31 40
Mail : allsh-scd.pse.etudiants@univ-amu.fr
Les cours de L3 et MRl auront lieu à Aix-e n-Provence au
29 av. Robert Schuman, et les cours de MR2 à Lambesc, au
1 av. de Verdun.
u Pour le doctorat
Laboratoire ADEF
(apprentissage, didactique, évaluation, formation)
ESPE Marseille
32 rue Eugène Cas
13248 Marseille Cedex 4
Tél. : +33 (0)413 55 12 44- Fax: +33 (0)413 55 22 55
Mail : annie.rombi@univ-amu.fr
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Contact

Département des sciences de l’éducation
Site de Lambesc
Hôtel Dieu - 1 avenue de Verdun- F-1 3410 Lambesc
Tél. : 04 42 5717 17 - Fax: 04 42 57 17 07
allsn-lambesc-secretariat@univ-amu.fr
http.//allsh.univ-amu.fr
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