Modules pédagogiques, d’accompagnement et de conseils
Stagiaires Formation continue

Total d’heures : 320 heures (module choix N°7 compris)
MODULES
1. Recherche documentaire

Ø

Contenu
Formation Service commun de
documentation

ð
ð
ð

Détails des enseignements
Niveau 1 : formation à la méthodologie
Niveau 2 : organiser la recherche documentaire à l’heure
du numérique
Niveau 3 : Identifier un besoin d’information et en définir
l’étendue

Contacts
Service
Commun de
documentation

semestre 1 et 2
2. Professionnalisation
multimédia

Ø
Ø

Méthodologie du travail universitaire
(MTU)
Orientation, Projet, Numériques

Cours et TD en ligne
ð J’identifie mes interlocuteurs
ð

Martine
Bustany

Orientation Projet Numérique (OPN)

Mélanie
Escoffier

semestre 1 et 2
3. Valorisation des
connaissances et des capacités,
élaboration de projet
4. Liaison avec le monde socio
économique

Philippe
Cassuto

Ø
Ø

5. Reprise d’étude

Ø
Ø
Ø

6. Projet professionnel
individualisé, outils d’aide à
l’insertion

Ø
Ø

Participation aux séminaires
professionnels, conférences…
Rencontre avec des représentants du
monde socio économique
semestre 1 et 2
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière du projet
de formation
Suivi tout au long de la formation
Conseils liés au projet de reprise
d’études

semestre 1 et 2
élaboration du CV et de la lettre de
motivation
accès au centre de langue en auto
formation guidée
semestre 1 et 2

Tout l’agenda de l’UFR ALLSH sera disponible pour les stagiaires en
début d’année et au fil de l’eau

Carine Gouiran
Françoise
Desrues

En fonction du statut :
ð élaboration du devis
ð
conventions de formation
ð dossier de prise en charge
ð interface avec pôle emploi
ð attestations d’inscription, d’assiduité et de fin de stage
ð aide à l’élaboration du plan de formation
ð identification des possibilités de validation d’acquis
ð aide au montage du dossier de motivation

Service de
formation
continue

ateliers individualisés
mise à disposition du centre de langues avec
accompagnement par des tuteurs

Suio
Centre de
langues

ð
ð

Université d’Aix-Marseille – UFR ALLSH –
29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 - France
MAJ Françoise Desrues le 08/10/18

Assiduité oui/non

Modules pédagogiques, d’accompagnement et de conseils
Stagiaires Formation continue
MODULES
7. Option au choix
Attention pour certaines
options les places sont limitées
merci de vous inscrire auprès
du contact renseigné

Contenu
Ø

Introduction aux métiers des
bibliothèques

Détails des enseignements

Volume Horaire pour
information

Licence Lettres Parcours Lettres modernes assurée sur
Marseille par des professionnels bibliothécaires au Centre
Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques.

Contacts

48h (4h/semaine)

Vergez Sans
Cécile

Master géographie parcours géomatique
ð concepts sociétaux de l’usage des données géoinformationnelles
ð Bases de données distribuées open data
(géovisualisation, géolocalisation, logiciels libres et
applications mobiles)
ð Applications : lise en œuvre de 2 projets en parallèle
(projets pratiques, Prezi, cartographie web interactive,
vidéo sous youtube…)
NIVEAU MASTER 2
Master traduction et interprétation parcours traduction
technique
ð Accompagnement de l’étudiant pour l’aider à définir et
à porter son projet professionnel en adéquation avec
les besoins en traduction technique sur les marchés et
en lien avec des professionnels
ð Présentation des fondamentaux du métier de
traducteur : évolution de la profession, identification
des différents métiers exercés et des secteurs
d’activités de l’industrie de la traduction
NIVEAU MASTER 1
Master Etudes culturelles (anglophone)
ð Recherche et débouchés en anglais Etudes
anglophones
NIVEAU MASTER 1 (C1 en anglais pré requis obligatoire)

3h

Sébastien
Gadal
Sébastien
Bridier

18h

Nathalie
Vanfasse

Licence professionnelle management des associations
Laîcité Loi 1905
ð Cours sur Marseille

2X36h

Philippe
Cassuto

NIVEAU LICENCE 2
Ø

Semestre 2
Usages appliqués des systèmes de
données géo informationnelles (en
français ou en anglais)

Semestre 1
Ø

Ø

Insertion en milieu professionnel

professionnalisation et valorisation de
la recherche
Semestre 1

Ø

Laïcité 1 et 2

15h

24h

36h (Semestre 2)

Aurélie
Ceccaldi

18h (Semestre 1)

Semestre 1 et 2
NIVEAU LICENCE 3
Date :
Signatures :

Stagiaire :

Responsable de formation :
Université d’Aix-Marseille – UFR ALLSH –
29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 - France
MAJ Françoise Desrues le 08/10/18

Assiduité
oui/non

