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Accès à la formation
• Possibilité de candidature pour toute personne titulaire d’un diplôme
homologué niveau III, BAC +2

Tél. : 05 59 40 71 22

• Possibilité de validation d’acquis (Décret 1985) pour les personnes ayant
trois ans d’expérience professionnelle dans le champ du diplôme et n’étant
pas titulaire d’un bac +2.

Email : lp.interventionsociale@
univ-pau.fr

• Diplôme accessible en formation initiale ou en formation continue avec
possibilité de le préparer sur deux ans

Lieu de la formation

Inscriptions

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS
DE L’ADOUR
Collège SSH - Bâtiment lettres,
langues et sciences humaines

Métiers de la formation
des jeunes et des adultes
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Contacts

Responsable de la formation

Accompagnement
de publics spécifiques

Métiers de l’éducation,
de l’enseignement
et de l’animation

Parcours 2

Métiers des formations
par alternance et éducation
tout au long de la vie

Parcours 3

Métiers de la formation
des adultes : insertion

Parcours 4

Métiers de la formation
des adultes : illettrisme

• Les dossiers de candidatures se font de mars à mi-mai via le site Apoflux de
l’UPPA : https://apoflux.univ-pau.fr

• Inscriptions de début juillet au 30 septembre: https://www.univ-pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/lp-is

Présentation
de la formation
• Savoir analyser des besoins de
formation et d’éducation et y répondre.
• Savoir concevoir, mettre en œuvre,
animer des actions pédagogiques.
• Savoir analyser, critiquer, évaluer,
réguler des actions de formation et
d’éducation en fonction de finalités
diverses.
• Savoir résoudre des problèmes
pédagogiques et éducatifs dans des
environnements complexes et avec des
partenariats multiples.
• Savoir s’insérer dans une équipe et
contribuer à construire des projets
locaux en fonction de projets plus
globaux de développement.

PIX : Formation

complémentaire facultative

PIX Certificat Informatique Niveau 1 :
Ce certificat de reconnaissance nationale
permet d’attester de votre niveau en
Informatique et Internet.
Il va également devenir indispensable
pour s’inscrire à certains concours de la
fonction publique.
Contacter la FOR.CO pour le tarif si vous
êtes en reprise d’études.
+ d’infos : https://formation.univ-pau.fr/
fr/catalogue/du-certif.html

Insertion professionnelle

Programme de la formation

À l’issue de la formation, les débouchés sont multiples :

Les enseignements ont lieu en alternance à raison d’une semaine par mois, afin qu’ils demeurent compatibles avec une
activité professionnelle : 38 heures de cours réparties entre le lundi 9h et le vendredi 16h30, d’octobre à juin.
Les examens ont lieu pendant une semaine en février, une semaine en juin dont une journée pour la soutenance du
mémoire.

• Accompagnateur d’insertion

• Conseiller en formation

• Agent de développement local

• Directeur de structures (formation,
éducation, animation, socioéducatives, maison de retraite)

• Animateur généraliste de loisirs
• Animateur spécialisé (activités
culturelles, techniques, sportives)
• Concepteur organisateur en
formation
• Conseiller en emploi et formation
professionnelle
• Conseiller en permanence d’accueil
(Missions locales et PAIO)

• Éducateur et intervenant éducatif
• Formateur
• Informateur et conseiller social
• Moniteur
• Professeur des Écoles
• Responsable de formation,
d’animation...

Stages
Cette licence s’attache à articuler les pratiques de stage avec
enseignements, de telle sorte qu’on puisse parler d’une alternance
“intégrative”, qui ne se contente donc pas de juxtaposer des temps, des
lieux et des interlocuteurs différents pour les étudiants.
Les stages sont de 14 semaines.
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer leurs stages sur plusieurs lieux
différents (un stage court de sensibilisation, et un ou plusieurs stages longs
de pratique) si cela semble pertinent pour leur projet.
Les étudiants de la formation continue peuvent être dispensés de ce stage,
qui se verra remplacé par l’exercice de leur pratique professionnelle
actuelle, le cas échéant.

UE 1

Politiques et enjeux de la formation et des systèmes d’éducation

30h

UE 2

Sociologie de l’éducation et de la formation

30h

UE 3

Communication et relations

30h

UE 4

Approche psychologique des situations d’éducation et de formation

30h

UE 5

éduquer, enseigner, former

30h

UE 6

Ingénierie de la formation et TIC

40h

parcours 1 Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de l’animation
- Accompagner l’éducation tout au long de la vie
- Concevoir et animer des activités et des institutions d’éducation populaires
- Organisation et animation d’activités et d’institutions
- Interculturalités et processus intergénérationnels et éducation

40h

UE 7
		
		
		
		
		
		
		
		

ou parcours 2 Métiers des formations par alternance tout au long de la vie
- Les acteurs du développement dans leur environnement
- Alternance et problématique du changement
- L’alternance et les démarches d’apprentissage
- Partenariats dans les formations par alternance

		
		
		
		

ou parcours 3 Métiers de la formation des adultes
- Illettrisme, savoirs de base et compétences-clés
- Démarche de projet et insertion
- Les carences sociales et leur réduction
- La compétence : transmission et accompagnement

UE 8

Projet tutoré

UE 9
EXAMENS
LANGUE

Préparation et suivi du stage en entreprise
1er et 2nd semestre
Anglais ou espagnol

TOTAL DES HEURES EN CENTRE DE FORMATION

110h
30h
30h
10h
410h

