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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'objectif de la formation est de développer une culture de haut niveau qui articule les dimensions professionnelles,
scientifiques et technologiques pour former les étudiants à la conception de formations, à l'accompagnement social et
professionnel des individus et des collectifs et à la gestion organisationnelle et pédagogique de structures éducatives en
contexte. Poursuite d'études en doctorat.

Programme de la formation
Validation des acquis - Quel que soit le niveau d'entrée dans le cursus, l'accès reste en tout état de cause possible, dans le
respect des dispositions de la loi n?2002-73 du 17 janvier 2002, de
modernisation sociale, dans sa partie relative à la validation des acquis de l'expérience.

Validation et sanction
validation totale

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE
BOULEVARD LEGITIMUS
IMMEUBLE MAE
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 48 33 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Universite des Antilles P SUFC
Téléphone fixe : 0590 48 33 55
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DES ANTILLES POLE GUADELOUPE SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE (SUFC)
SIRET: 19971585500011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 07/01/2019
Adresse d'inscription
BOULEVARD LEGITIMUS
IMMEUBLE MAE
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DES ANTILLES POLE GUADELOUPE SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION CONTINUE (SUFC)
SIRET : 19971585500011
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 48 33 55
Contacter l'organisme

