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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Décrire et analyser les modes d'occupation des territoires par les sociétés relevant des grandes aires géoculturelles
pour comprendre une problématique géographique.
Identifier, sur les plans spatial, social, économique et culturel, les grands enjeux environnementaux.
Caractériser l'organisation, le fonctionnement et l'interaction de l'environnement et des sociétés à différentes échelles.
Mettre en oeuvre les éléments relatifs à la conception, la planification et la programmation liés à une action
d'aménagement.
Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques propres à la discipline, statistiques, bibliographiques et
cartographiques ainsi que les outils d'analyse d'informations à références spatiales (systèmes d'informations
géographiques SIG).
Se servir aisément de la notion d'échelle.
Réaliser la collecte raisonnée de données de terrain en utilisant les outils de l'enquête (élaboration et dépouillement de
schémas d'entretiens approfondis et de questionnaires).

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Licence mention géographie et aménagement

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau II (Bac + 3 et 4)

Métiers visés
Code Rome
K1802 : Développement local
M1808 : Information géographique
A1303 : Ingénierie en agriculture et environnement naturel
G1102 : Promotion du tourisme local
A1204 : Protection du patrimoine naturel

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<ul> <li>pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac ou d'un diplôme équivalent.</li> <li>pour une admission en L2 ou
L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits dans le cadre d'un transfert - d'une équivalence - d'une réorientation)
ou possibilité de demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces cas, l'admission s'effectue après avis de
la commission pédagogique compétente.</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
33 rue du 11 novembre
Campus Tréfilrerie
42023 - Saint-Étienne
Responsable : Faculté de sciences humaines et sociales - Univers
Téléphone fixe : 04 77 42 13 24
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Université Jean Monnet Saint-Etienne
SIRET: 19421095100431
Responsable : Service commun de la formation continue
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 238592 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/09/2019
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
Université Jean Monnet Saint-Etienne
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
SIRET : 19421095100431
Adresse
21 rue Denis Papin
42023 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

