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Intitulé du Parcours métiers FORMATION PROFESSIONNELLES UNIVERSITAIRES DIPLOMANTES 

n° de l’offre de formation 2015 – 4650 – 0289  

  

Nom de l’organisme de formation 
Service de Formation Continue et d'Apprentissage de l'Université d'Orléans 
 

Coordonnées des personnes à 
contacter pour toute information sur 
l’action de formation 

Nom, Prénom  Fonction Tél  mél 

PAGES 
Jonathan 

Chargé de gestion 
adm et fin 

0238417180 
raf.sefco 
@univ-
orleans.fr 

n° de déclaration en tant qu’organisme 

de formation 
2445P000445 

Lieu  et adresse de l’action de 
formation  

8, rue Léonard de Vinci - BP6749 - 45067 ORLEANS Cedex2 

  

Nombre de places   
(Région et autres : Pôle emploi, CIF, 
entreprises, OPCA) 

Région  78 CIF     

Pôle Emploi   
Autre (préciser) 
 

 

Dates prévisionnelles de l’action du 01/09/2015 au 31/10/2017 

Nombre de sessions 2 

Date des différentes sessions du 01/09/2015 au 31/10/2016 du 01/09/2016 au 31/10/2017 

Date des informations collectives 22/05/2015 20/05/2016 

Date des bilans de l’action 
Bilan intermédiaire : 29/01/2016 et 27/01/2017 

Bilan final de l’action ou des sessions : 04/09/2016 et 02/09/2017 
   

Objectifs/buts de l’action de formation 

 
Acquérir un diplôme de type DUT, Licence Professionnelle ou Master 
Professionnel 

 
 

Individualisation/modularisation Parcours individualisés : OUI Action modulaire : OUI 

 
Type d’emploi(s) visé(s)  
 
 

 
Les types d’emplois visés correspondent aux trois types de formation regroupés 
dans cette rubrique : 

 les DUT correspondent à des métiers de techniciens supérieurs  

 les licences professionnelles sont censées pourvoir aux besoins dans le 
domaine des nouvelles qualifications à des niveaux intermédiaires 
entre le niveau technicien supérieur et le niveau ingénieur-cadre 
supérieur 

 le niveau master correspond à l’exercice d’activités d’expertise de type 
ingénieur et cadre 

 

 
 

Suite de parcours possibles, pour les 
actions non certifiantes 

Ce sont toutes des actions certifiantes. On constate souvent que les DUT 
peuvent poursuivre sur des licences professionnelles. 
En revanche la licence professionnelle est plutôt un diplôme final qui ne doit 

pas permettre la poursuite d’études. 
Quant au master, il n’y a pas, sauf cas exceptionnel, de poursuite d’études. 

 
Contenu de formation :  
 
Modules de compétences proposés 
 
Détailler les compétences proposées 

Variables selon le domaine et le type de diplôme. 
Voir exemples du cadre réponse. 
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au-delà du référentiel de certification 
 

 

  

Certification(s) visée(s) 
(intitulé et niveau du diplôme, titre ou 
certificat de qualification)  

Intitulé : DUT, Licence Professionnelle ou Master Professionnel 

niveau : III, II et I 

Certificateur : Université d'Orléans 

Validation des compétences par une attestation de compétences : NON 

 
 

 

Durée du parcours moyen en centre 400h 

 
Répartition du parcours en centre 
 

% présentiel % FOAD % travail en autonomie 

75  25 

Durée du parcours moyen en 
entreprise en heure 

 560h 

Durée hebdomadaire  
(entourer l’élément vrai) 

>= 30 h (temps plein) < à 30 h (temps partiel) 

Cadence des entrées sorties à 
l’intérieur d’une session 
(mettre une croix dans la case concernée)  

Permanentes Groupées Dates fixes 

  X 

  

Recrutement des candidats 

Prérequis nécessaires à l’entrée en formation : 

Exigences liées à l’exercice du métier (ex. 
permis de conduire, casier judiciaire vierge, 
force physique, etc.) : 

Variable selon le domaine des diplômes proposés 

Niveau de formation préalable du 
candidat : 

Niveau IV pour les DUT 
Niveau III pour les LP 

Niveau II pour les Masters 
Possibilité de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) 

Pré-acquis nécessaires des publics accueillis en formation : 

Expérience professionnelle préalable 
nécessaire : 

Variable selon diplôme 

Connaissances préalables nécessaires : 
Variable selon le domaine des diplômes proposés 

Modalités (tests, entretiens individuels, 
mise en situation, …) : 

Dossiers, tests, entretiens 

Positionnement à l’entrée en formation : OUI 

  
Hébergement / Restauration 
accessibles aux stagiaires  
(modalités et tarifs) 

L’ensemble des prestations du CROUS est accessible aux stagiaires. 
(Restaurants Universitaires, hébergements occasionnels…). 
Le tarif du repas est de 3,20€. 

Accessibilité de l’organisme 
(moyens de transport en commun, accès 
pour les travailleurs handicapés) 

Les transports en commun, la voiture individuelle, etc… 
Accès handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


