QUESTION N°4

SE FORMER

QUESTION N°5

Prenez contact avec les
services scolarité qui vous
renseigneront.

Après l’admission en formation, les services
scolarité procéderont à votre inscription
administrative.

VOS CONTACTS À L’UNIVERSITÉ DE NANTES

•
UFR Droit et Sciences politiques
ESPE
IAE Nantes
IPAG
IUT de Nantes
IUT de la Roche Sur Yon
IUT de Saint-Nazaire

Lettres, Langues, Sciences Humaines
et Sociales, STAPS
Polytech
Santé
Sciences et Techniques

Toutes nos coordonnées sur :

www.fc.univ-nantes.fr/nous-contacter

EL

Tout au long de ma formation, je dispose
d’un accompagnement personnalisé avec :
• un reférent universitaire, pour un suivi
des aspects pédagogiques.
• un(e)assistant(e) pour le suivi administratif
A l’issue de ma formation je reçois une
attestation de fin de formation. Pour les
formations diplômantes, un diplôme ou un
certificat m’est remis en fonction de l’évaluation
du jury et les critères d’évaluation diplômes.

POUR UNE REPRISE D’ÉTUDE
Veuillez contacter le pôle dédié en fonction du domaine de formation souhaité.
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Je suis acteur de ma formation.
Un contrat ou une convention de formation
sont établis, ils décrivent les moyens
techniques et pédagogiques utiles au bon
déroulement de ma formation
et précisent mes droits et obligations.
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QUESTION N°6

Et comment se déroule ma formation?

Nos services
en un coup d’oeil
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Notre conseil : la recherche d’un financement peut demander du temps.
Commencez vos démarches de recherche de financement, au moins 4 à 5 mois
avant le début de votre formation.

POUR VOS RÉPONSES SUR-MESURE, LE DAEU ET LA VAE
Veuillez contacter la Direction d’Appui à la Formation Continue
Tous les contacts sur : www.univ-nantes.fr/formationcontinue

•C
ER
TI

N•

FORMATION CONTINUE

ÉTENCES
OMP
•
•C

TIO
CA
FI

Les frais de la formation sont variables en
fonction de la compétence visée. Il existe des
dispositifs de prise en charge.
L’Université de Nantes a un rôle de conseil
pour vous accompagner dans le montage
financier de votre formation.
Vos possibilités de financement sont liées à
votre statut (demandeur d’emploi, étudiant en
alternance ou salarié). Notre conseiller formation
continue vous aidera à identifier et mobiliser les
financements disponibles pour votre projet.

A l’Université de Nantes, la plupart de formations
commencent en septembre. Pour les autres,
c’est toute l’année !

• DIPLÔME
S•

Une fois admis en formation,
comment je m’inscris ?

À L’UNIVERSITÉ DE NANTES
EN FORMATION CONTINUE

•E

Comment financer ma formation ?
Combien ça coûte ?
Qui prend en charge ?
Est-ce que je peux bénéficier d’aides
ou de dispositifs ?

Guide pratique
de l’usager

www.univ-nantes.fr/formationcontinue

LA MISSION DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
EN FORMATION CONTINUE

SE FORMER

À L’UNIVERSITÉ DE NANTES
EN FORMATION CONTINUE

Politique Qualité de la Formation Continue à l’Université de Nantes
Se former tout au long de sa vie, sécuriser son parcours
professionnel, adapter ses compétences aux transitions
économiques et sociétales, sont aujourd’hui des enjeux
personnels et citoyens partagés par chacun d’entre
nous. Aucun espace n’est sans doute plus favorable au
développement de la formation professionnelle continue que
celui de l’Université pour ce qu’il est à la croisée des savoirs
par son interdisciplinarité, à l’intersection de la recherche et
de l’action par ses liens constants avec les communautés
scientifiques, au rendez-vous des innovations pédagogiques par sa proximité et
ses interactions avec la formation initiale.
Aussi, l’Université de Nantes, acteur majeur de la Formation Professionnelle
Continue dans son territoire, vise à :

• Renforcer le lien avec les entreprises, les collectivités et les organisations
• Affirmer sa valeur ajoutée comme catalyseur de partenariats publics et privés
• Innover en développant des dispositifs de formation modulaires, hybrides et
compacts.
Dans un contexte politique et législatif en pleine évolution, l’Université de Nantes,
par l’action de sa Direction d’Appui à la Formation Continue, s’est engagée
depuis ces dernières années, à mobiliser tous ses réseaux pour accompagner
« la bataille des compétences », au service du plus grand nombre.
Se former Tout au Long de la Vie à l’Université de Nantes, c’est trouver le bon
interlocuteur, la solution sur-mesure, le juste diagnostic, et la réponse pertinente
à sa problématique de Formation Continue.
Ce guide pratique contribuera à répondre aux questions que vous vous posez,
et servir à vous orienter vers nos experts. Ils auront à cœur de vous accompagner
dans votre projet d’évolution professionnelle.
Très sincèrement,
Olivier LABOUX,
Président de l’Université de Nantes

Leader de la Formation Continue en Pays de la Loire,
l’Université de Nantes accueille chaque année 9000 personnes.
Comme elles, donnez un nouvel élan à votre carrière !
Développez de nouvelles compétences pour renforcer votre employabilité.

QUESTION N°2

Je veux me former rapidement,
Est-ce que c’est possible à
L’université de Nantes ?
Dans quels domaines ?

QUESTION N°1

Et si je me formais à l’Université
de Nantes ?
« Je suis salarié(e), demandeur d’emploi
ou étudiant et je cherche une formation.
Qu’avez-vous à me proposer ? »
Ensemble, commençons par faire
le point sur votre projet.

Je suis sûr(e)
de mon choix de formation
« Je prends contact avec
le service de formation
continue pour valider
la faisabilité de
mon projet ».

Nos réponses
à vos questions

J’ai besoin d’être
accompagné(e) pour
préciser mon projet
« Nous pouvons
vous aider à préciser
votre projet au regard
de votre situation personnelle
et professionnelle et vous orienter»;
Notre réponse :
Une orientation vers un
partenaire adapté pour
une prestation de conseil
en évolution professionnelle.

Dans le cadre de la formation tout au long
de la vie, l’Université de Nantes est votre
partenaire privilégié pour renforcer vos
compétences.
Outre la possibilité d’acquérir des diplômes :
DUT, Licence, Master, diplôme universitaire,
l’Université de Nantes vous propose un vaste choix
de formations courtes et professionnalisantes :
- stages courts
- formations certifiantes
- réponses sur-mesure (entreprises)
- séminaires professionnels
Notre expertise universitaire s’étend aux domaines
suivants :
• Santé
• Sciences et techniques
• Humanités, sciences humaines
• Droit, eco, gestion et société
QUESTION N°3

Comment j’accède à ma formation ?
Est-ce que j’ai le bon diplôme ?
Est-ce que j’ai le niveau ?
Est-ce qu’il y a un dossier de candidature ?
Quelles sont les échéances ?

L’accès dans les formations à l’Université
est conditionné par des pré-requis et des
possibilités de financement.
Pour toute information, rapprochez-vous
des services de formation par domaine.
Liste des contacts au dos de ce document
ou sur www.univ-nantes.fr/formationcontinue

Vous ne possédez pas tous les
pré-requis et titres demandés ?
La Validation des Acquis vous permet
d’accéder à une formation par dispense
de titres.
Toutes les infos sur :
www.univ-nantes.fr/va

Vous ne possédez pas le BAC ?
Le DAEU - Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires - vous permet d’accéder aux
formations et concours pour lesquels le BAC
est requis.
Votre contact : daeu@univ-nantes.fr

