DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’ÉDUCATION
I PLANNING 2017-2018 DES FORMATIONS PROFESSIONNALISÉES
À LAMBESC (sous réserve de modifications)
||

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 entreprise ou institution.
• Pour les « Stagiaires-demandeurs d’emploi », 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 relation
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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Licence sciences humaines et sociales (SHS)

u Mention sciences de l’éducation
Option B : Formation et évaluation
B1 Ingénierie de la formation d’adultes
B2 Formateur responsable de l’évaluation
Du 11/09 au 15/09 2017
Du 19/02 au 23/02 2018
Du 2/10 au 7/10 2017
Du 26/03 au 30/03 2018
Du 6/11 au 10/11 2017
Du 23/04 au 30/04 2018
Du 11/12 au 15/12 2017
Du 28/05 au 1/06 2018
Du 22/01 au 26/01 2018
Du 18/06 au 22/06 2018
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 11/09 au 15/09 2017
Du 2/10 au 7/10 2017
Du 6/11 au 10/11 2017
Du 27/11 au 1/12 2017
Du 8/01 au 12/01 2018

Du 5/02 au 9/02 2018
Du 12/03 au 16/03 2018
Du 9/04 au 13/04 2018
Du 14/05 au 18/05 2018
Du 4/06 au 8/06 2018

* 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 18/09 au 22/09 2017
Du 15/01 au 19/01 2018
Du 19/03 au 23/03 2018
Du 11/06 au 13/06 2018
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Master professionnel SHS

uÉ
 ducation et formation 1ère année
Pour ces formations voir le calendrier du master 2 spécialité B
u Éducation et formation 2ème année
Spécialité B : Responsable de formation et intervenant en
organisation
B1 Responsable de formation*
B2 Consultants et coachs
Du 18/09 au 22/09 2017
Du 9/10 au 13/10 2017
Du 13/11 au 17/11 2017
Du 4/12 au 8/12 2017
Du 15/01 au 19/01 2018

Du 12/02 au 16/02 2018
Du 19/03 au 23/03 2018
Du 16/04 au 20/04 2018
Du 21/05 au 25/05 2018
Du 11/06 au 15/06 2018

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
Du 18/09 au 22/09 2017
Du 9/10 au 13/10 2017
Du 13/11 au 17/11 2017
Du 4/12 au 8/12 2017
Du 15/01 au 19/01 2018
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Du 12/02 au 16/02 2018
Du 19/03 au 23/03 2018
Du 16/04 au 20/04 2018
Du 21/05 au 25/05 2018
Du 11/06 au 15/06 2018

Diplômes d’université (DU) – niveau 1er cycle

u Démarches éducatives en sécurité routière (DU D)
Pour cette formation, même date que la licence D.

I TARIFS 2017-2018
||

REGIME FORMATION CONTINUE : FRAIS DE FORMATION

(Inscription administrative à l’université non comprise)
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Licence sciences humaines et sociales (SHS) mention science de l’éducation

Congés formation,
salariés sur plan
de formation

Individuels payant,
contrats de professionnalisation, éducation
permanente

6 200 €

3 200 €

7 200 €

3 700 €

8 000€

4 100 €

8 000 €

4 100 €

8 000€

4 100€

u Parcours éducation et formation
Option B
Formation
B1
Ingénierie de la formation d’adultes
B2
Formateur responsable de l’évaluation
Option D
D1
D2

Master professionnel SHS mention éducation et formation

u 1ère année : tronc commun
Pour ces formations voir le calendrier du master 2 spécialité B.
u 2ème année : masters présentiels (10 semaines)
Spécialité B Responsable de formation et intervenant en organisation (consultants et coachs)
B1
Responsable de formation*
B2
Consultants et coachs
Spécialité D Ingénierie de la 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
u 2ème année : masters en ligne (différentes modalités)
B1
Responsable de formation
D3
Éducation et formation au développement durable
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Tarif pour le cursus master professionnel 1ère et 2ème années consécutives

13 000 €

6 600 €

|

Démarches éducatives en sécurité routière (DU D)

4 200 €

2 200 €

N.B. : Toutes les options de licence permettent de se diriger
vers toutes les spécialités de master.
Pour plus de précisions sur les prises en charge financières
possibles (divers OPACIF) et des agencements du plan de
financement, vous pouvez prendre contact avec Laurence
Galvier.
Les paiements peuvent être fractionnés.
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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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Ingénierie de la formation par alternance en sécurité routière et gestion des risques
Éducation et gestion des risques routiers
Formation de formateurs par la pédagogie de l’alternance

