UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy
Formation Diplômante

Diplôme D’UniversitÉ
Formateur D’ADULTES (DUFA)
Expert en accompagnement de parcours

Enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (niveau III)
Ce diplôme de formateurs d’adultes vise à permettre la reconversion professionnelle totale ou partielle de techniciens dans le champ de la formation et/ou de l’insertion. Grâce à la valorisation de leurs acquis antérieurs et
à l’acquisition de nouvelles compétences, ces professionnels seront en capacité d’intervenir aussi auprès des
publics en difficultés.
Afin de favoriser la professionnalisation des acteurs de la formation et de répondre à leur besoins de formations
actuels, il propose des options de spécialisation dans les trois domaines suivants :
► le formateur dans l’accompagnement, l’insertion et l’orientation
► le formateur dans la formation ouverte et à distance
► le formateur et le territoire (développement territorial, GTEC).
Ce diplôme est spécifiquement conçu pour être accessible en formation longue ou en formation modulaire (à
la carte)

Objectifs
Aider des techniciens (toutes spécialités) à :
► Optimiser leurs compétences
► Acquérir des méthodes d’analyse et de transmission de leur expérience professionnelle
► Acquérir et/ou perfectionner leurs capacités à exercer le métier de formateur
► Anticiper et accompagner l’évolution des connaissances dans leur spécialité
► Enrichir leurs pratiques par la rencontre d’autres professionnels

Organisation de la formation
► Elle se déroule sur une année universitaire à temps plein, d’octobre à juin.
► La préparation au diplôme est organisée en alternance : l’enseignement modulaire s’articule avec un stage
pratique en centre de formation ou en entreprise.

Conditions d’accès
Professionnels, salariés ou demandeurs d’emploi en formation continue :
► avoir le niveau bac, acquis soit par un diplôme, soit par l’expérience professionnelle,
► ET avoir une expérience professionnelle significative,
► ET avoir un projet professionnel liés aux secteurs visés.
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Diplôme d’Un iversité de Form ateur d’Adultes (DUFA)

Contenus

En cours d’élaboration pour la rentrée 2014.

Modalités d’évaluation
► Validation des modules en contrôle continu
► Réalisation d’un mémoire professionnel, soutenu oralement devant un jury
► Stage

Accompagnement spécifique
Personnalisé : chaque étudiant-stagiaire bénéficie d’un suivi pédagogique personnalisé.
A distance : accès à une plate-forme de formation à distance pour faciliter les échanges entre stagiaires et avec
les intervenants.
En stage : chaque étudiant-stagiaire est accompagné par un tuteur professionnel lors de son stage.
En formation : chaque étudiant-stagiaire est accompagné tout au long de la réalisation de son mémoire par un
guidant.

Niveau de sortie
Bac+2

Contacts pédagogiques
Hélène Voirpy, service Formation Continue du Collégium Sciences Humaines et Sociales
Nathalie Lavielle-Gutnik, Maitre de Conférences, Département de Sciences de l’Education

Tarifs
Coût de la formation : à définir (environ 4 600,00 €)
Frais d’inscription : 259,10 €
Si vous êtes salarié, les frais de formation peuvent être pris en charge par votre employeur au titre du plan de
formation, ou au titre du Congé Individuel de Formation.
Si vous êtes demandeur d’emploi, il existe différentes possibilités de financement adaptées à votre situation
que nous étudierons lors de l’entretien de sélection.

Renseignements et inscription

Université de Lorraine - Collègium Sciences Humaines et Sociales
UFR SHS-Nancy
Service Formation Continue - Bâtiment G - Bureau G115
3, place Godefroy de Bouillon - BP 3397
54105 Nancy Cedex
www.fc.univ-lorraine.fr

RÉALISATION : DFOIP - DECEMNRE 2016

UFR SHS-Nancy
Service Formation Continue - Bâtiment G - Bureau G115
3, place Godefroy de Bouillon - BP 3397
54015 Nancy Cedex
Mail : laetitia.laurent@univ-lorraine.fr
Tél. : 03 72 74 32 18

