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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La formation amène aux participants un ensemble de connaissances fondamentales et
d'outils indispensables à leurs pratiques auprès des personnes âgées,Elle aborde la
gérontologie sous des angles très divers et complémentaires : sociaux, psychologiques,
biomédicaux, législatifs ou encore éthiques,Organisation pédagogique.

Programme de la formation
Ce diplôme se compose de 7 séminaires (dont un double) organisées en 8 regroupements
de 3 jours : dont 5 en 1ère année,3 en 2ème année.24h de méthodologie sont intégrées aux
8 regroupements afin de guider le stagiaire dans la rédaction des fichées résumées et de
son mémoire.En formule "à la carte", chaque séminaire peut être choisi isolément en tant
que formation qualifiante.Un certificat de stage est alors délivré à l'issue de la semaine de
formation.Séminaire 1 : Vieillir.Séminaire 2 : Maladie d'Alzheimer et autres
démences.Séminaire 3 : Fonction motrice et prévention.Séminaire 4 : Géronto-psychologie,
Géronto-psychiatrie.Séminaire 5 : Vieillir en établissement.Séminaire 6 : Vieillir à
domicile.Séminaire 7 : Éthique et pratiques gérontologiques.

Validation et sanction
Contrôle de connaissances :La formation est sanctionnée par un diplôme habilité par
l'université de Bourgogne,Le contrôle des connaissances est sanctionné par une évaluation
écrite de chaque séminaire, la rédaction d'un mémoire et la tenue d'une soutenance orale..

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Ce diplôme se compose de 7 séminaires (dont un double) organisées en 8 regroupements
de 3 jours.
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Publics et prérequis :Tout professionnel ou bénévole travaillant auprès des personnes
âgées :En établissement ou en secteur hospitalier, à domicile (SSIAD, HAD, CCAS, service
de gestion tutélaire...)Métiers concernés :Infirmière, infirmières coordonnatrices,Cadres de
santé,Responsables de services de soins et d'établissement,Travailleurs
sociaux,Rééducateurs et diététiciens,Animateurs,Aides médico-psychologiques,Aidessoignantes.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 BOULEVARD JEANNE D'ARC
21000 - Dijon
Responsable : UNIVERSITE DE BOURGOGNE - UMDPCS - UFR DES
Téléphone fixe : 03 80 39 34 96
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET: 19211237300589
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Site web : http://sefca.u-bourgogne.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 22/01/2020 au 17/09/2020
débutant le : 22/01/2020
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 23/01/2019 au 19/09/2019
débutant le : 23/01/2019
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 18/10/2017 au 26/10/2018
débutant le : 18/10/2017
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET : 19211237300589
Adresse
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Contacter l'organisme

