DU FORMATEUR D'ADULTES (DUFA)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Formation
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Présentation
Spécificités
Soutien financier

Objectifs
Les objectifs du DUFA sont de :
• professionnaliser le public concerné dans les métiers de la formation d’adultes
à partir de ses expériences et de son savoir-faire professionnel,
• développer sa double compétence pour :
• devenir un formateur auteur de démarches formatives adaptées aux
conditions d’apprentissages et au contexte de chacune de ses interventions.
• développer la fonction « Formation » de l’entreprise.
Plaquette de présentation DUFA
En savoir plus sur le DUFA
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse - Jean Jaurès

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

Savoir-faire et compétences
Le titulaire de la certification est capable de :
• participer à l’élaboration de réponses aux appels d’offre dans le champ de la formation (plan de formation, dispositifs...)
• participer à l'élaboration de projets pédagogiques
• construire des séquences de formation et les animer
• accueillir et accompagner les publics dans le cadre de parcours de formation et d'insertion professionnelle
• Évaluer les acquis tout au long du processus d'apprentissage et participer à l'évaluation plus globale du dispositif
• réaliser des bilans intermédiaires et finaux : bilans pédagogiques et d'actions
• formaliser des projets, bilans et études sur la formation
• analyser ses pratiques professionnelles et en rendre compte.
Ce diplôme est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP.

Contenu de la formation
La formation théorique est complétée par 5 semaines ½ de stage pratique dans des organismes de formation pour un total de
567 heures de mars à juillet 2019 :
• 3 jours d’observation
• 2 semaines de mise en application
• 3 semaines pour faciliter l’intégration

Condition d'accès
Après élaboration du projet personnalisé de formation avec le candidat, une journée de recrutement est organisée en trois
temps :
• rédaction d’un écrit qui permet de vérifier les capacités d’expression du candidat
• entretien collectif qui permet de vérifier le comportement du candidat dans un groupe
• entretien individuel qui permet de vérifier la cohérence du projet du candidat et son adéquation avec le programme de
formation proposé.
À l’issue de cette journée, la commission de recrutement composée de MCF en sciences de l’éducation se prononce selon le
type de publics :
• pour les demandeurs d’emploi sollicitant un financement parmi les six places réservées dans le marché avec la Région, il
s’agit de choisir les candidats dont le projet garantit le plus les critères d’employabilité.
• pour les candidats disposant d’autres types de financement, il s’agit de vérifier la motivation et la capacité d’intégration dans
le groupe.

Formation(s) requise(s)
Publics visés
Tous publics satisfaisant les pré-requis (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, individuels).
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
Tarif : 6804€ + droits d'inscription annuel à l'Université

Poursuite d'études
Pour les poursuites d'études et les débouchés professionnels, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle.

Perspectives professionnelles
Cette formation de niveau III, inscrite au RNCP, prépare aux métiers suivants :
• Formateur d’adultes
• Animateur de formation
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Moniteur en centre de formation
Professeur en centre de formation
Coordinateur pédagogique
Consultant en formation
Concepteur/organisateur de formation
Responsable pédagogique
Conseiller en emploi et insertion professionnelle

Ces métiers peuvent s’exercer dans les types d’établissements suivants :
• Organismes de formation publics, privés, associatifs
• Missions locales et PAIO (Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation)
• Services de formation des entreprises

Contact
Contact scolarité
Secteur formations diplômantes et qualifiantes | formationsdiplomantes@univ-tlse2.fr
| 05 61 50 41 70

SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15
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