VOUS êTES SALARIÉ,
DEMAnDEUR D’EMPLOI OU InTÉRIMAIRE ?
Bénéficiez des dispositifs de formation continue
de l’IUT Sénart Fontainebleau
Engagé pour la formation tout au long de la vie, l'IUT peut répondre à vos besoins de
formation diplômante ou qualifiante :
l

l

nos équipes accompagnent les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi
à travers des formations diplômantes dont certaines bénéficient d'un conventionnement régional et des formations qualifiantes (sous forme de modules de 35h
cumulables).
Pour répondre à vos objectifs et vos problématiques spécifiques, l’IUT peut vous
proposer des formations sur-mesure pour un groupe de collaborateurs.

Découvrez l’offre de formation continue diplômante
que vous soyez une entreprise ou une collectivité, un salarié dans le secteur privé ou
dans la fonction publique, un demandeur d’emploi, un jeune sans emploi ou un intérimaire
ou que vous exerciez une profession libérale, l’IUT répond à vos besoins de formation
continue.
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LA fORMATIOn COnTInUE qUALIfIAnTE ET OU
DIPLôMAnTE
Vous voulez diversifier ou perfectionner vos compétences.
nous vous proposons une gamme de formations diplômantes ou qualifiantes (de 35h
cumulables) pouvant entrer dans le cadre du Compte Personnel de formation (CPf).
http://www.iutsf.u-pec.fr/vous-etes/en-reprise-d-etudes/

En pratique : comment financer votre formation ?
Quel que soit votre statut (salarié, intérimaire, demandeur d’emploi, indépendant,
agent public), vous pouvez mobiliser votre Compte Personnel de formation
(https://www.moncompteactivite.gouv.fr/espace-prive/html/#/) pour suivre une formation
certifiante (DUT, Licence professionnelle).
Vous pouvez consulter le montant de vos droits acquis en euros en allant sur votre
Compte Personnel de formation (CPf). Si le montant indiqué sur votre CPf ne couvre pas
la totalité du coût de la formation, vous pouvez bénéficier d’un abondement de votre
employeur.

Si vous êtes salarié ou intérimaire :

LP Chargé d’affaires en bâtiments
LP Maîtrise de l’Énergie, Électricité
& Dvpt Durable
LP Techniques Avancées en
Maintenance
LP E-commerce et marketing numérique
LP Gest. des organisat° de l’économie
sociale & solidaire

Action de formation à l’initiative de votre employeur : Prise en charge du coût de la
formation et de la rémunération par votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, et éventuellement de votre Compte Personnel de formation
(CPf).
Action de formation certifiante (DUT, Licence professionnelle) à votre initiative :
Prise en charge partielle ou totale du coût de la formation et de la rémunération dans le
cadre du CPf de transition sous certaines conditions.

LP Management & Gestion des
Organisations

l

LP Intervention Sociale

l

LP Métiers de la communication

l

LP Métiers du BTP

l

LP Administration et Sécurité des

Systèmes et des Réseaux

Les fiches de formation sont téléchargeables sur le site internet : www.iutsf.u-pec.fr
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LE FINANCEMENT
DE LA FORMATION

LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES À L’UPEC

Établir le dossier de candidature
(dossier en ligne sur
https://canel.iutsf.org/ ou dossier
papier selon les formations)

Prendre contact avec le financeur
(Pôle Emploi, OPCO…)

Compléter le dossier d’inscription
adressé par l’IUT

Accomplir les modalités
administratives
demandées par le financeur

Signer la convention ou
le contrat de formation
Obtenir la carte d’étudiant.e

Réaliser l’entretien (le cas échéant)
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L’ENTRÉE EN FORMATION

SUIVI ADMINISTRATIF ET PÉDAGOGIQUE
effectué en IUT
Répondre aux sollicitations des référents administratifs et pédagogiques

Venez poser vos questions lors des réunions d'information
dédiées à la Formation Continue.
Ouvert à tous (travailleurs salariés et non-salariés, demandeurs d'emploi),
ce nouveau rendez-vous vise à répondre aux interrogations des adultes souhaitant évoluer
l

professionnellement ou se reconvertir :
quelles sont les étapes d'une reprise d'études ? Comment se déroule une formation universitaire ?
qu’implique le statut de "stagiaire de la formation professionnelle" ?
Comment financer sa formation ? Comment obtenir de meilleures chances de réussite ? ...

Entrée libre sur inscription.
Consultez les dates des réunions d'information sur : http://www.iutsf.u-pec.fr/

DES fORMATIOnS SUR-MESURE
En fonction de votre problématique d’entreprise et de vos
objectifs, l’IUT peut créer une formation spécifique pour
un groupe de vos collaborateurs :
l

CONTACT

Service Formation Continue
IUT Sénart Fontainebleau - Campus de Sénart
36 rue Georges Charpak 77567 Lieusaint Cedex
Tél. 01 64 13 44 95
seve.fc@iutsf.org

1bis

LA CANDIDATURE
À LA FORMATION
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Si vous êtes demandeur d’emploi :

LP Métiers de la Gestion RH :
Technicien ou Assistant
LP Métiers de l’Électricité & de
l’énergie

1

Définition du projet
en relation avec
les acteurs de la
de formation
(en entreprise ou
pôle emploi)

LP Métiers gestion et comptabilité

LP Systèmes Automatisés, Réseaux
& Info. Indust.

0
LE PROJET

Découvrez nos formations sur le site internet de l’IUT :

Les demandeurs d'emploi et les jeunes adultes en insertion peuvent bénéficier d'actions
de formation permettant de faciliter leur insertion ou réinsertion et leur accès à l'emploi.
Dans ce cas, le coût de la formation est pris en charge par le Conseil Régional d’île-defrance et la rémunération par Pôle emploi ou par l’ASP.
En tant que demandeur d'emploi si votre projet d'intégrer une formation est validé par
votre Pôle emploi, vous pouvez faire une demande d'aide individuelle à la formation.

LP Métiers du Commerce
International

Les grandes étapes de votre projet de reprise d’études

l

l

Adapter l'organisation d'une formation diplômante à vos besoins (adapter ses horaires,
son rythme, son lieu pour la rendre compatible avec l'activité professionnelle de vos collaborateurs) ;
Réduire le temps de formation d'une formation diplômante en utilisant le dispositif de
la VAE ;
Créer un diplôme d'université (DU) sur mesure
(une formation certifiée par l'université).

VOTRE ExPÉRIEnCE,
UnE RICHESSE TOUT AU LOnG DE LA VIE

POUR En SAVOIR PLUS…

La différence entre VAE et VAp

La validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à obtenir tout ou partie d’un
diplôme en ayant, au préalable, démontré l’adéquation des contenus du diplôme avec une
expérience professionnelle ou extraprofessionnelle (par exemple dans la vie associative
ou syndicale). Cette expérience doit être au minimum d’un an équivalent temps plein.
Elle peut avoir été acquise de façon continue ou discontinue. Il existe deux dispositifs de
validation des acquis : la VAE et la VApp (Validation des Acquis Professionnels et
Personnels).

Sur la formation continue
http://www.iutsf.u-pec.fr

Service Formation Continue
Tél. 01 64 13 44 95
seve.fc@iutsf.org

Sur la validation des acquis

Qu’est-ce que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ?

http://www.iutsf.u-pec.fr

OBJECTIf : faire reconnaître une expérience professionnelle et/ou personnelle
par un diplôme
l
COnDITIOnS : Avoir une expérience professionnelle et/ou personnelle d’au
moins un an (équivalent temps plein) en lien direct avec le diplôme souhaité
l MODALITÉS : pour un même diplôme : une seule demande par année civile et
par établissement
pour des diplômes différents : jusqu’à trois demandes par année civile et par
établissement
l CALEnDRIER : Deux sessions chaque année (juillet et décembre)
l

Service Validation des Acquis
fax. 01 64 13 67 40 /45
seve.vae@iutsf.org

-

Qu’est-ce que la Validation des Acquis professionnels (VApp)
OBJECTIf : Intégrer une formation sans le diplôme normalement requis
COnDITIOnS : être âgé de plus de vingt ans / Avoir interrompu ses études de
formation initiale depuis au moins deux ans
l MODALITÉS : Déposer une ou plusieurs demandes de validation dans le ou les
établissements préparant le diplôme souhaité
l CALEnDRIER : Elle doit être entreprise environ quatre à six mois avant la date
du début de la formation
l
l

IUT SénArT-FonTAInEBLEAU
CAmpUS DE SénArT

CAmpUS DE FonTAInEBLEAU

36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint Cedex

Route forestière Hurtault 77 300 Fontainebleau

En pratique : Les grandes étapes
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Service Validation des Acquis
IUT Sénart Fontainebleau - Campus de Sénart
36 rue Georges Charpak 77567 Lieusaint Cedex
seve.vae@iutsf.org
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