[Annulé] Le Mois de la Formation tout au long
de la vie : 1ère édition
Venez nourrir votre projet professionnel ! #LeMoisFTLV
Du 9 mars 2020 au 26 mars 2020

Vous souhaitez reprendre vos études ? Vous reconvertir ? Débuter des études en
alternance ?

Participez au Mois de la Formation tout au long de
la vie !
Vous êtes demandeurs d'emplois, salariés, en reconversion professionnelle,
responsable des ressources humaines, de la formation ... ? Nous vous proposons des
mini-forum le midi jusque 14h30. Nous vous accueillerons pour parler de votre projet de
reprise d’études et d’acquisition de nouvelles compétences par la formation, la VAE, etc. Lors
de 2 tables rondes/échanges croisés, nous présenterons les essentiels de la réforme de la
réforme professionnelle et parlerons du C.P.F.
Vous êtes étudiant ou enseignant ? Vous sont proposés des cafés pédagogiques et des
après-midi forum, mais également des temps d’échanges, de rencontres et de partage
d’information.
Voir le programme de l'année.
Le mois de la Formation Tout au long de la Vie est un événement organisé à l’initiative du
service de la
Formation continue de l’UPPA.
Il s’est construit au sein d’un comité opérationnel émanant du « collectif Synergies FTLV »
initié en mai 2019.

Programme
Les en-cas de la formation professionnelle

Reconversion, VAE, financement, conditions d'admission, Diplômes Universitaires, inscription
par compétences à des modules spécifiques, statut auto-entrepreneur ... Venez rencontrer
nos experts de la formation continue universitaire pour explorer avec vous les possibilités
de financement, les conditions de réussite d'une reconversion via l’acquisition de nouvelles
compétences et répondre à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées.
Publics : Salariés et demandeurs d'emploi
Dates et lieux :
*

du 09 au 11 mars de 12h30-14h30 :
- les 9 et 11 mars à Bayonne salle 110 (campus de la Nive, 8 allée des platanes, bâtiment
administratif)
- le 10 mars à Anglet (RDC Bâtiment des sciences campus de Montaury, allée du Parc
Montaury)

*

du 16 au 18 mars de 12h30-14h30 (Pau salle BUlle) : Bibliothèque Universitaire, allée
Jean Loiseau, de la Avenue de l'Université, 64012 Pau

Les soirées-débat : Les essentiels de la réforme de la formation
professionnelle
Des spécialistes vous disent tout sur la réforme de la formation professionnelle, les
financements, l'alternance, le rôle des CEP ( conseillers en évolution professionnelle).
Publics : Tous publics
Dates et lieux :
*
*

19 mars en soirée (Bayonne amphi 40 ou 41) : 8 Allée des Platanes, 64100 Bayonne
26 mars en soirée (Pau amphi présidence) : Avenue de l'Université, 64012 Pau

Les réunions d'information générale sur l'alternance
L'alternance, et si c'était pour moi ? : venez vous renseigner sur les types de contrat, les
conditions d'accès, les avantages et rencontrer l'équipe qui saura vous accompagner dans
vos démarches. Des étudiants en situation d'alternance seront là aussi pour témoigner de
leur expérience.
Publics : Étudiants de Licence générale (L2, et surtout L3) et de Master 1

Dates et lieux :
*
*

12 mars de 14h00-16h00 (Anglet- BU) : Allée du Parc Montaury, 64600 Anglet
26 mars de 14h00-16h00 (Pau - hall du crous ou salle BUlle) : Avenue de l'Université,
64012 Pau

