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

Total d’heures : 320 heures (module choix N°6 compris)
MODULES
1. Recherche documentaire

Ø

Contenu
Formation Service commun de
documentation

ð

Détails des enseignements
Module en ligne d’appropriation dans un contexte
documentaire : méthodologie de la recherche
documentaire (outils et ressources)

Contacts
Service Commun de
documentation

semestre 1
2. Insertion dans le milieu
universitaire

Ø
Ø

Méthodologie du travail universitaire
(MTU)
Orientation, Projet, Numériques
semestre 1 et 2
Apprentissage du numérique pour
l’entrée dans le monde universitaire

3. Identité numérique et
professionnalisation

Cours et TD en ligne
ð J’identifie mes interlocuteurs

Martine Bustany
Mélanie Escoffier

ð

Orientation Projet Numérique (OPN)

2 sessions de 2,5 jours (15 heures par session)
ð début septembre
ð mi octobre

Caroline Ladage

Semestre 1
4. Accompagnement et soutien
à la reprise d’études

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

Positionnement
Entretien individualisé
Ø
Ø

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

ð
ð
ð

Adéquation entre le projet et la formation visée
Raccourcissement du parcours
Suivi pédagogique

Philippe Cassuto

ð

ateliers individualisés

Tuteur M2 Psycho
Orientation et insertion

ð

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

Centre de langues

Aix-Marseille Université – UFR ALLSH –
29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 - France
MAJ Françoise Desrues le 22/05/19

Assiduité oui/non

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

Contenu
Ø

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

Détails des enseignements

Volume Horaire pour
information

Contacts

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 1 et 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

15h

24h

36h (Semestre 2)

Aurélie
Ceccaldi

18h (Semestre 1)

Semestre 1 et 2
NIVEAU LICENCE 3
Date :
Signatures :

Stagiaire :

Responsable de formation :

Aix-Marseille Université – UFR ALLSH –
29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 - France
MAJ Françoise Desrues le 22/05/19

Assiduité
oui/non

