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LICENCE PROFESSIONNELLE
« FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT »
dans le secteur sanitaire social et médico-social
Rentrée Lundi 13 mars 2017
CONTEXTE
Vous êtes amenés à concevoir et animer des actions de formation, en interne, ou à
destination des partenaires de votre établissement. Vous répondez à des appels d’offres ou à
des appels à projets. Vous conduisez des entretiens individualisés et vous cherchez à
identifier ou à cerner les besoins et demandes de formation, à définir des plans de formation.
Cette licence professionnelle vise l’acquisition de connaissances et de compétences dans les
activités de formation et d’accompagnement tant en situation de face à face pédagogique
qu’en situation d’aide à l’orientation et au positionnement professionnel.
Elle vous permet d’acquérir des méthodes et techniques pour transférer votre savoir-faire et
votre expertise à des personnes qui souhaitent développer leurs compétences et/ou leurs
connaissances.
OBJECTIFS
À l'issue de la formation, le participant sera capable de :
 Concevoir, animer et évaluer des actions de formation pour adultes ;
 Participer à la construction des parcours professionnels ;
 Utiliser les méthodes pédagogiques et techniques d’animation (dont les outils de
technologies de l’information et de la communication) ;
 Evaluer les compétences et les dispositifs ;
 Appliquer les principes généraux de la formation professionnelle au secteur sanitaire
social et médico-social ;
 Analyser et formaliser sa pratique dans une perspective d'amélioration continue de la
qualité professionnelle.
PUBLIC
La formation s’adresse à des professionnels du secteur sanitaire social et médico-social :
travailleurs sociaux, animateurs, coordinateurs, formateurs, responsables d'unité d'intervention
sociale, cadres de santé, infirmiers, psychologues, professionnels des ressources humaines.
CONTENU DE LA FORMATION
DF 1 - Politiques de formation et organisations de travail - 4 jours
- Contexte socio-économique de la formation : Politique d’emploi et de formation
- Cadre règlementaire de la formation professionnelle continue : La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014
- Ré-architecture des formations en travail social et développement de la Recherche
- Process d’ingénierie formative : l’étape des appels d’offres et appels à projet
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DF 2 - Accompagnement professionnel et logiques de professionnalisation - 4 jours
-

Logiques et dynamiques de professionnalisation dans le domaine de la formation et de l’insertion
Gestion des ressources humaines en établissement ou service social et médico-social
Démarches d’accompagnement de conseil et d’aide à l’orientation vers l’emploi et la formation :
l’entretien d’explicitation

DF 3 - Ingénierie des projets de formation - 6 jours
- La construction de l’identité professionnelle du formateur
- Modèles et méthodes pédagogiques
- Ingénierie pédagogique d’une action de formation
- Usage des technologies de l'information et de la communication pour la formation
DF 4 - Animation des séquences pédagogiques - 8 jours
- L’adulte en apprentissage
- Communication interindividuelle et dynamiques de groupes en formation
- Méthodes pédagogiques de formation : Techniques et supports d’animation de groupes
- Usage des technologies de l'information et de la communication pour la formation
- Animation d’une séance d’apprentissage
DF 5 - Evaluation en formation - 4 jours
- Épistémologie et méthodologie de l'évaluation
- L’évaluation des compétences de l’apprenant
- Utilisation des TIC et FOD en situation de formation : le formulaire Google Docs pour mener une
enquête
- Evaluation d’un projet de formation : engager un cycle d’amélioration continue / Evaluation interne
et externe et politiques de formation
DF6 – Méthodologie du mémoire et analyse de la pratique - 9 jours
- Conception, mise en œuvre et évaluation d’une action de formation
- Concepts et réflexivité, à partir d’une problématique exposant un point de vue de l'activité du
formateur
- Statut, fonction, rôle et singularité du formateur

MOYENS
Groupes restreints - Accompagnement méthodologique basé sur la formation-action, l’analyse
de la pratique et le tutorat de proximité - Enseignants chercheurs et formateurs issus du milieu
professionnel experts en formation à la pédagogie - Supports de cours - Ecole et locaux
facilement accessibles - Convivialité
VALIDATION DU DIPLÔME
Validation de la licence professionnelle « Formation Accompagnement » de l’Université de
Strasbourg après :
- Avoir satisfait aux épreuves de contrôle continu
- Avoir réalisé une action de formation et soutenu son mémoire
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MODALITES PRATIQUES
 Durée de la formation :
245 heures sur 16 mois hors vacances scolaires, les lundis et mardis à raison 3 jours
par mois (35 journées de mars 2017 à juin 2018).
Une personnalisation du parcours de formation est possible.
 Conditions d’accès :
-

Professionnels de niveau III justifiant d’une expérience dans le domaine de la

: Céline D’ALBERTO
formation et l’accompagnement
Secrétariat : Françoise KUBLER
Tél. : 03 88 21 26 97
- Les candidats non titulaires du niveau de diplôme requis pourront constituer un
E-mail : francoise.kubler@estes.fr

dossier
validation
acquis personnels
et professionnels
Le Programme
dede
formation
estdes
disponible
sur le site ou
sur demande. (VAPP)
-

Les demandeurs d’emploi seront en alternance en site qualifiant (terrain de stage).

 Modalités d’inscription :
-

une lettre de motivation

-

un curriculum vitae

-

un entretien préalable avec la responsable de formation

 Coût de la formation : 3.850 €
 Clôture des inscriptions : Vendredi 10 février 2017
 Démarrage : Lundi 13 mars 2017

Responsable : Céline D’ALBERTO
 Coût : 3850 € TTC (+ 184 euros d’inscription Université
de Strasbourg
prévisionnel)
Secrétariat
: Patricia- MILLET
 Acompte à l’inscription : 500,- euros

Tél. : 03 88 21 19 97
E-mail : patricia.millet@estes.fr

rancoise.kubler@estes.fr

Le Programme de formation est
disponible sur le site ou sur demande.
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LICENCE PROFESSIONNELLE « FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT »
dans le secteur sanitaire social et médico-social

DOSSIER DE CANDIDATURE
Rentrée Lundi 13 mars 2017
ETAT CIVIL
Nom et Prénom :  Mme  Mlle  M…………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille……………………………………………………………..……………………….………………………………….
Date et lieu de naissance (pays) : le……………………………………………à………….……………………………….......
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation familiale : célibataire

 Marié(e)

 Autre : précisez……………………………………………

Adresse :..………………………….…………………………………………………………………………..………………………………
Code postal : ……………….……………….. Commune : …………………………………..………………………………………
N° Téléphone personnel : ………………………………………………Portable…………………………………………………
N° Téléphone professionnel : …………………………………………………………………………………………………..…….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Courriel
Fonction:……………………………………………………………………………………………………………..………………………….
exercée : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Employeur : ……………..…………………………………………………………………………………………………………………..
Siège social :
Nom du directeur :  Mme  Mlle  M. .......................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : …………………….……………. Commune :………………………………………………………………………..
N° Téléphone : ………………….……….…..…. N° Fax : …………………………………….……………….……………………
Courriel : ………………………..………..…………………………………………………………………………………………………..
Lieu d’exercice professionnel (si différent) :
Nom du directeur :  Mme  Mlle  M. .....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : …………………….……………. Commune :………………………………………………………………………..
N° Téléphone : ………………….……….…..…. N° Fax : …………………………………….……………….……………………
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Courriel : ………………………..………..…………………………………………………………………………………………………..
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PRINCIPAUX DIPLOMES SCOLAIRES, PROFESSIONNELS, UNIVERSITAIRES
Date
Intitulé du diplôme
Lieu de formation
d’obtention

PRINCIPALES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Date de
Fonction
début

Durée

Employeur

MODE DE FINANCEMENT ENVISAGE





Organisme employeur :…………..…………………………………………………………………………………………………
Congé Individuel de Formation (Unifaf, Agefos, Uniformation…): …………………………………………….
A titre personnel
Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DE FORMATION (OPCA ou EMPLOYEUR)
NOM et fonction du signataire :  Mme  Mlle  M.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dénomination de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Téléphone : ………………….……………….….…..…. N° Fax :……………………………………….……………………
Courriel :..…………………..………..…………………………………………………………………………………………………..
MODE D’ENTREE EN FORMATION
 Formation continue (en situation d’emploi)
 Demandeur d’emploi
Date et signature :
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LICENCE PROFESSIONNELLE « FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT »
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Merci de bien vouloir retourner ce dossier dûment complété au plus tard début novembre
2016
(Rentrée Lundi 13 mars 2017 - sous réserve de nombre d’inscrits suffisant)
à l’adresse suivante : ESTES - Département de formation continue – Patricia MILLET
3 rue Sédillot - BP 44 - 67065 STRASBOURG Cédex



Le dossier d’inscription, daté et signé



2 photos d’identité



Une copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport, en cours de validité



Un curriculum vitae permettant notamment d’apprécier les formations initiales et
continues effectuées au cours du parcours professionnel



Un certificat de travail de moins de trois mois, précisant le poste occupé au moment de
l’entrée en formation



Les justificatifs de financement du coût de la formation



La photocopie du diplôme de niveau III nécessaire à l’entrée en formation



Une lettre de motivation décrivant notamment vos attentes au regard de vos objectifs
professionnels



184 euros de frais d’inscription à l’Université de Strasbourg



Un chèque d’acompte de 500 € (ordre ESTES)
 personnel
 demande justificatif paiement
N° chèque

 professionnel
 reçu

 facture acquittée

Banque

Emetteur chèque si prof.

3 rue Sédillot – BP 44 – 67065 Strasbourg Cédex France
Té l. : 33 (0)3 88 21 19 90 – Fax : 33 (0) 3 88 21 19 99
E-mail : patricia.millet@estes.fr – www.estes.fr

