DU PÉRINATALITÉ ET PETITE ENFANCE PPE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université (DU)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
PRÉSENTATION

Au regard des autres pays, les moyens législatifs et financiers
que la politique française de la Petite Enfance met au service
des usagers sont, de très longue date, conséquents et
remarquables.
Mais l’hétérogénéité des propositions, la fragmentation
des compétences professionnelles et les incertitudes
économiques qui pèsent sur les familles exercent des
contraintes contradictoires et génèrent souvent un climat de
tension, pour ne pas dire de stress, qui a tendance à s’étendre
de proche en proche.
Les petits enfants, eux, ont essentiellement besoin de calme et
de régularité.
Dans le temps qui va de la naissance à l’entrée en cours
préparatoire, ce sont des nécessités qui leur sont aussi vitales
que le lait ou l’amour.

PLUS D'INFOS

Durée : 10 mois
Public concerné
* Formation continue
Formation à distance :
Non
Effectif : 20 stagiaires
Stage : (Pas de stage)

EN SAVOIR PLUS

Collège Sciences Sociales
et Humanités (SSH)

Au cours du D.U, un examen méthodique de ces nécessités et
de ces contraintes permettra aux professionnels de questionner
concrètement leurs convictions et leurs responsabilités à l’égard
des enfants en devenir.
OBJECTIFS

L’objectif de ce DU (diplôme d’université) est l’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques pour :
•
permettre
aux
professionnels
d’approfondir
leurs
connaissances sur le développement des enfants,sur l’histoire de
leur métier et sur les données les plus récentes de la science.
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• apprendre à observer les relations complexes entre : enfants parents - professionnels
• communiquer, travailler et inter-agir en réseau.
CONTENU DE LA FORMATION

L’acquisition de connaissances théoriques et pratiques :
1) Permettant aux professionnels d’approfondir leurs
connaissances sur le développement des enfants, sur l’histoire
de leur métier et sur les données les plus récentes de la science.
2) Apprendre à observer les relations complexes entre :
- Enfant
- Parents
- Professionnels
3) Communiquer, travailler et inter-agir en réseau.
Formation de 175 heures en centre, sur 10 mois, à raison de 2
jours et demi ou 5 jours par mois plus un jour de soutenance.
ORGANISATION DE LA FORMATION

Comprendre le passé pour éclairer le présent
L'enfance n'est pas une succession de stades
Travaux dirigés et méthodologie du mémoire
Aspects institutionnels et juridiques de l'accueil
Les difficultés des enfants, des parents, des professionnels
Travailler avec les autres
Rédaction du mémoire
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Contrôle continu : fiches de lecture
Examen terminal : rédaction et soutenance d'un mémoire
STAGES
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Ce diplôme ne comporte pas de stage
CONDITIONS D'ACCÈS

Candidature préalable obligatoire, le dossier est à saisir en
ligne.
CANDIDATURES CLOSES pour la rentrée 2019
Examen des dossiers par la Commission Pédagogique.
--Le dépôt de ce dossier ne préjuge en rien de l'acceptation
de votre candidature au sein de la formation.
L'ouverture de ce DU est soumise à un nombre suffisant
d'inscrits.
---

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Cette formation est ouverte uniquement aux personnes en
formation continue.
Pour connaître le tarif, obtenir un devis et constituer votre
dossier de financement, contacter le Service de la formation
continue par courriel : accueil.forco@univ-pau.fr

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Le DU est ouvert aux professionnels travaillant dans le champ
périnatalité et/ou petite enfance, demandeurs d’emploi, titulaires
d’un diplôme de niveau III (bac+2), et justifiant d’une expérience
professionnelle d’un an minimum, dans le domaine.
Pour les candidats non titulaires du diplôme requis, les
dossiers seront examinés par la Commission pédagogique avec
éventuellement un entretien téléphonique ou en présentiel.
COMPOSANTE
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Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Anglet
RESPONSABLE(S)

Garcia Kiteri
kiteri.garcia@univ-pau.fr
Tel. +33 559574386
SERFASS Jacques
LAFORCADE Michel
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Gestion du DU PPE
Tel. 05 59 40 73 06
du.petite-enfance@univ-pau.fr
UPPA - Collège Sciences Sociales et Humanités - Bureau
FTLV Avenue du Doyen Poplawski - BP#1061
64013 PAU Cedex
Tarif, devis et dossier de financement
Tel. 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr
Service commun de la Formation Continue
Bâtiment d'Alembert - Rue Jules Ferry - BP 27540
64075 PAU Cedex
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