Responsables de la formation
Isabelle GHESQUIERE
Ingénieur d’étude, Université Lille 1
Catherine NEGRONI
Maître de conférences, Université Lille 3

Contact administratif
La formation est cogérée par le Département Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes de Lille 1
et le service Formation Continue et Education Permanente de Lille 3 :

˜

˜

Département SEFA - Université Lille 1 (pour l’année universitaire 2016-2017)
Bâtiment B6 - Cité Scientiﬁque
59650 Villeneuve d’Ascq cedex - 03 20 43 32 59
Muriel BIDOYEN-SILVERT bureau 213 : muriel.bidoyen@univ-lille1.fr
Le secrétariat est ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi (8h - 12h30 et 13h30 - 17h), le mercredi (8h - 12h00)
FCEP - Université Lille 3
Bâtiment A - Niveau 1 - Domaine Universitaire du «Pont de Bois»
59653 Villeneuve d’Ascq cedex - 03 20 41 72 82
Nadia GAILLET bureau A1.674b : fcep.du2@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr/fr/fcep
Le secrétariat est ouvert : du lundi au vendredi (9h - 11h et 14h - 16h), il est fermé au public le mercredi.

Coût de la formation
˜

Tarif : 6 400 €.

˜

Tarif dérogatoire : 3 200 €.

Attention : l’ouverture des formations est soumise à un nombre minimum de participants et à un nombre de
places limité.

Retrouver plus d’informations sur le site web
du département SEFA
sefa.univ-lille1.fr/sefa
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DE FORMATEUR
D’ADULTES

Présentation de la formation
˜

˜

Le DUFA est un diplôme de niveau III qui correspond
à des emplois équivalents à ceux de techniciens
supérieurs spécialisés. Le DUFA est un diplôme
reconnu par le RNCP.
Les objectifs de la formation s’attachent à
développer les capacités à :
. Participer à l’élaboration de réponses aux
appels d’offre dans le champ de la formation,
. Participer à l’élaboration de projets
pédagogiques,
. Construire des séquences de formation et les
animer,
. Accueillir et accompagner les publics dans le
cadre de parcours de formation et d’insertion
professionnelle.

Le DUFA s’obtient par la capitalisation de 10 unités
d’enseignement.

Organisation de la formation
˜

˜

La durée du cycle d’études est de 600 heures,
comprenant 400 heures d’enseignement et 200
heures de période en entreprise. Il se déroule sur
une année universitaire de septembre à juin.
Les cours ont lieu les lundi, mardi et mercredi.

Débouchés
˜

˜

Le DUFA prépare aux métiers de la formation, de
l’accompagnement et de l’insertion.
Il ouvre droit à l’entrée à la licence mention
«Sciences de l’Education et Formation d’Adultes»
et la licence Professionnelle Gestion et
Accompagnenemt des Parcours Professionnels et
Personnels de l’Université Lille 1 et à la licence
mention "Sciences de l’Education" parcours "Travail
Social et Promotion de la Santé" de l’Université
Lille 3.

Conditions d’accès
Avoir interrompu les études initiales depuis au moins
2 ans :
˜

˜

˜

Formateurs en exercice et demandeurs d’emploi
titulaires du baccalauréat, du D.A.E.U. ou de titres
équivalents.
Avoir 25 ans au moins à la date de l’inscription
ou 21 ans en justiﬁant de trois années d’activité
professionnelle salariée. Dans ce cas, les périodes
d’inscription au Pôle Emploi pourront être prises en
compte si elles sont précédées d’au moins 3 mois
d’activité professionnelle salariée.
Etre titulaire du baccalauréat, du DAEU ou de
titres équivalents. Les personnes n’ayant pas
les titres requis mais disposant d’au moins 3 ans
d’expérience professionnelle pourront postuler à la
formation par le biais de la VAP 85.

Toute personne de nationalité étrangère,
ressortissante des Etats membres de l’union
européenne ou ressortissante monégasque, andorran
ou encore citoyenne helvétique doit disposer, dans le
même cadre que la libre circulation et le droit de
travailler, d’un passeport ou d’une carte d’identité
nationale en cours de validité.

Toute personne de nationalité étrangère, non
ressortissante de la communauté européenne,
à l’exception des conventions bilatérales et
internationales, doit impérativement disposer d’un
titre de séjour en cours de validité pour toute la
durée de la formation.
Pour tous renseignements complémentaires ou
actualités : sefa.univ-lille1.fr/sefa/

Programme de la formation
Intitulés des Unités Capitalisables

Nb d’heures

UC 1/2 - Méthodologie de l’organistion, de la pratique et de la conduite de
projet de formation

120 h

UC 3 - Psychologie du développement et des apprentissages

51 h

UC 4 - Sociologie de l’éducation et de la formation

30 h

UC 5 - Philosophie de l’éducation et de la formation

24 h

UC 6 - Initiation à la pédagogie en formation d’adultes

50 h

UC 7 - Maîtrise des savoirs de base

27 h

UC 8 - Droit et économie de la formation

38 h

UC 9 - Maîtrise des outils et des technologies de la FOAD (TIC)

30 h

UC 10 - Scénarisation des projets pédagogiques

30 h

TOTAL heures

400h

