Département Sciences de l’éducation et de la formation des adultes (SEFA)
Bâtiment B6 - Cité Scientifique - 21 rue Elisée Reclus 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Secrétariat pédagogique :
Muriel BIDOYEN-SILVERT
muriel.bidoyen@univ-lille.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 32 59

Isabelle GHESQUIERE, Ingénieure d’études
Université de Lille, campus Cité scientifique

La formation est destinée à :
un public salarié,
un-e demandeur d’emploi,
un formateur ou une formatrice en exercice,
une personne en démarche individuelle.
Conditions d’accès
Avoir interrompu un cursus d’études initiales depuis au
moins 2 ans
Avoir 25 ans au moins à la date de l’inscription ou
21 ans en justifiant de trois années d’activité
professionnelle salariée. Dans ce cas, les périodes
d’inscription au Pôle Emploi pourront être prises en
compte si elles sont précédées d’au moins 3 mois
d’activité professionnelle salariée.
Être titulaire du baccalauréat, du DAEU ou de titres
équivalents. Les personnes n’ayant pas les titres requis
mais disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle pourront postuler à la formation par le biais
de la validation des acquis.
Coût de la formation (sous réserve de modifications)
Tarif individuel : 3200 €
Tarif entreprise : 6400 €
Possibilités de prise en charge du coût de la formation en
fonction du statut du public.

DUFA

 atherine NÉGRONI, Maître de conférences,
C
Université de Lille, campus Pont de Bois

site web : sciences-education.univ-lille1.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

RESPONSABLES
DE LA FORMATION

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq
Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Campus Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq
Avenue Carl Gauss
(33) 03 20 05 87 49 - suaio@univ-lille1.fr
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Campus Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq
Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Campus Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq
Pass’Pro - BAIP, bâtiment SUP, avenue Paul Langevin,
pass-pro@univ-lille1.fr
Formation continue
 onseil, Orientation, Aide à la décision, Accompagnement
C
dans la gestion administrative et financière de votre projet
Campus Cité scientifique
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CONTACT
ADMINISTRATIF

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE
FORMATEUR D’ADULTES

 aria BRABANT, conseillère en formation SEFA
M
maria.brabant@univ-lille.fr
 andrine COPIN, demande de VAE (validation des
S
acquis de l’expérience) sandrine.copin@univ-lille.fr
Campus Pont-de-Bois
irection Formation Continue et Alternance
D
Accueil Bureau A1 604
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux
de licences proposés par le Département Sciences de
l’éducation et de la formation des adultes (SEFA) de
Lille, consultez le catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations

Demande de VAE
(33) 03 20 41 66 47
vae@univ-lille3.fr

Département
Sciences de l’éducation et de
la formation des adultes

UNIVERSITÉ DE LILLE

ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation et
à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales,
sciences et technologies) ont fusionné le 1er janvier 2018.

Le département SEFA (Sciences de l’éducation et de la
Formation des Adultes) situé sur le campus scientifique
et le département des Sciences de l’Éducation situé sur le
campus Pont-de-Bois préparent conjointement au Diplôme
Universitaire de Formateurs d’Adultes (DUFA). Sur le
campus Pont-de-Bois, le DUFA est porté par la Direction
Formation Continue et Alternance ( anciennement FCEP).

LE DÉPARTEMENT
Le Département Sciences de l’éducation et de la
formation des adultes (SEFA) propose des parcours
de licence, master et doctorat, ainsi que des diplômes
universitaires en vue de former des professionnels et
des chercheurs en formation pour adultes.
À partir du master, certains parcours visent une
maîtrise significative de l’ingénierie pédagogique
ou de formation. Ils permettent de développer des
compétences de conduite de projets dans différents
contextes : organismes de formation, cabinets de
consultants, entreprises, institutions…

Des dispositifs de formation en alternance mensuelle,
hebdomadaire, semestrielle, adaptés aux étudiants et
aux stagiaires de la formation continue, quels que soient
leurs statuts. Les stages sont encadrés par des référents
universitaires et des tuteurs professionnels, et sont
contractualisés par une convention.
Des dispositifs de formation à distance : les étudiants
peuvent également suivre plusieurs des parcours de
formation entièrement à distance et ainsi poursuivre
leurs activités de salariés.
sciences-education.univ-lille1.fr

D’autres parcours permettent à l’étudiant de s’orienter
vers la recherche appliquée et fondamentale dans le
domaine de l’éducation et de la formation des adultes.

La promotion 2018-2019 est organisée par le département
SEFA sur le campus Cité Scientifique
La durée du cycle d’études est de 600 heures comprenant 400
heures d’enseignement ou d’accompagnement pédagogique
et 200 heures de période en entreprise (en situation
professionnelle pour les salariés ou en organismes d’accueil
pour les demandeurs d’emploi) de septembre à juin.

L’accent est mis d’une part sur l’enseignement de la
pédagogie et sur la conduite d’un projet de formation et
d’autre part sur la maîtrise des outils et des technologies
de la formation ouverte et/ou à distance (FOAD) - TIC
et l’ouverture pédagogique que cela rend possible.
Les compétences requises pour la maîtrise de la FOAD
s’acquièrent par la pratique, c’est pourquoi la formation
s’effectue en partie à distance par internet.
Le DUFA s’obtient par la capitalisation des modules
d’enseignement.
Les cours ont lieu le lundi, mardi, mercredi, les jeudi et
vendredi sont consacrés au stage.

Intitulés des modules

Nb d’heures

1 - Connaître le contexte socio-économique de la formation professionnelle continue

81

2 - Concevoir, animer, évaluer une formation

52

3 - Gérer la relation pédagogique

63

4 - Concevoir et réaliser une formation en blended learning

60

5 - Construire et formaliser sa pratique de formateur

144

6 - Stage pratique en entreprise

200

TOTAL heures

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Le DUFA, diplôme de niveau III équivalent à la licence 2 vise
à former et à qualifier des formateurs/animateurs tant dans
les organismes de formation que dans les entreprises, dans la
formation professionnelle et/ou permanente.
Les unités de formation constituant le diplôme ont pour
objectif de fournir aux participants des connaissances ou des
méthodes leur permettant de :
 écrire, questionner, analyser des pratiques de formation
d
dans leurs dimensions didactiques, pédagogiques,
technologiques et institutionnelles,
s’orienter dans le champ des Sciences humaines et de
l’éducation des adultes afin d’en mobiliser les apports
nécessaires à leurs activités professionnelles,
rendre en compte les possibilités d’assouplissement
p
et d’innovation offertes par les Technologies de
l’information et de la communication au niveau de la
conception, l’organisation et la conduite des formations.

600 h

COMPÉTENCES VISÉES
 articiper à l’élaboration de réponses aux appels
P
d’offres 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
en présentiel et à distance
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

INSERTION PROFESSIONNELLE & POURSUITE D’ÉTUDES
MÉTIERS

POURSUIVRE VOS ÉTUDES

Le DUFA prépare aux métiers de la formation,
de l’accompagnement et de l’insertion :
Formateurs/formatrices
Conseillers/conseillères en formation
Conseillers/conseillères en emploi et en insertion
professionnelle
Conseillers-accompagnateurs/conseillèresaccompagnatrices en insertion

Le DUFA ouvre droit :
 l’entrée en licence mention Sciences de l’éducation et
à
formation d’adultes de l’Université de Lille (campus Cité
scientifique - Villeneuve d’Ascq) en licence mention
Sciences de l’éducation - parcours Travail social et
promotion de la santé de l’Université de Lille (campus
Pont de bois - Villeneuve d’Ascq).
sous réserve d’acceptation, aux licences professionnelles GA3P (Gestion et accompagnement des parcours personnels et professionnels) et Médi@tic de
l’Université de Lille.

LES ATOUTS DE LA FORMATION
e DUFA est une formation en alternance
L
avec un ancrage important dans la réalité
professionnelle, s’appuyant sur le référentiel
des activités et des compétences du métier de
formateur élaboré au sein du Réseau national
des universités préparant aux métiers de la
formation.

 e DUFA est un diplôme reconnu par le Répertoire
L
national de la certification professionnelle.
’équipe pédagogique est composée d’enseiL
gnants des Sciences de l’éducation de l’Université de Lille et de professionnels du monde de la
formation.

