Diplôme Universitaire - Formation Continue

Développer les Compétences Psychosociales
option Prévention + option Accompagnement de publics spécifiques (TSA)
Objectifs
• Acquérir des connaissances scientifiques à propos des interventions validées dans le

•
•
•

champ de la prévention et de l’accompagnement, fondées sur le développement
des compétences psychosociales
Acquérir des connaissances scientifiques actualisées à propos des troubles du
spectre de l’autisme et de l’accompagnement favorisant le développement de leurs
compétences psychosociales
Développer des compétences professionnelles permettant de favoriser le
développement des compétences psychosociales en prévention universelle, et dans
l’accompagnement de personnes concernées par un trouble du spectre de l’autisme
Développer des compétences de méthodologie de projet et d’évaluation d’effets et
d’impact des interventions ciblées sur les compétences psychosociales

Public concerné
• Travailleurs sociaux
• Professionnels de la prévention et de la santé
• Professeurs des écoles et enseignants du second degré
• Formateurs académiques
Organisation
• Durée : 160 heures – début de la formation : 16 décembre 2019
• Cours à distance (webinar) le mercredi matin (41 heures)
• Cours en présentiel : 4 regroupements (décembre, février, mars, septembre)
• 40h de pratique professionnelle (mise en œuvre d’un programme sur le terrain)
Équipe pédagogique
• Enseignants-chercheurs en Psychologie, Sciences de l’Education, Santé et
Neurosciences Cognitives
Psychologues, Neuropsychologues, Professionnels de la Santé et Travailleurs Sociaux

•
Lieu de formation
• Département Carrières Sociales, IUT-2, Université Grenoble Alpes

Conditions d’admission et tarif
• Licence 3 ou Diplôme d’Etat. CV, lettre de motivation à retourner pour le 26 sept. 2019
• Nombre de places limité à 20
• Tarif formation complète (tronc commun + les deux options) : 2800 €
• Tarif tronc commun + une seule option (110h de formation + 20h pratique pro.) : 1925 €
Responsable pédagogique :
Rebecca Bègue Shankland, Maitre de Conférences
en Psychologie, Département Carrières Sociales, IUT-2
Université Grenoble Alpes

Renseignements et inscriptions
Service formation continue :
FC@IUT2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel : 04.76.28.46.37.

