
Responsable du DU : 
Valérie Fointiat, professeur
Responsable du DU psychologie sociale spécialisé 
dans le changement de comportement appliquée 
à l’environnement
Mail : valerie.fointiat@univ-amu.fr 

Informations complémentaires :
Pour l’établissement d’un devis, le coût et pour 

les inscriptions :
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue  
Mail : allsh-fc@univ-amu.fr
Coût
Formation continue :1 469 euros
Formation initiale : 225,61 euros
Pour une demande de VAE ou VAP 
https://fpc.univ-amu.fr/

LE D.U. ENACT, POUR FAIRE QUOI ?
OBJECTIFS

Le D.U. a pour objectif d’offrir un cadre théorique 
et méthodologique à toute personne engagée 
dans la sensibilisation et l’accompagnement des 
publics vers le maintien ou l’adoption de compor-
tements éco-responsables, que ce soit dans le 
cadre professionnel et/ou associatif.
Les points forts du D.U. EnAct reposent sur
●  un fort ancrage scientifique dans le domaine des

Sciences Humaines et Sociales
●  des savoir-faire développés au cours de colla-

borations entre l’équipe universitaire et des ac-
teurs du monde associatif, socio-économique.

LE D.U. ENACT, POUR QUI ? 
Toute personne intervenant ou souhaitant inter-
venir dans l’accompagnement des publics vers 
le maintien et/ou l’adoption de comportements 
éco-responsables.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES VISÉES 
Le D.U. EnAct permet de développer et renforcer 
les compétences suivantes :
●  connaître et comprendre la complexité et les

dynamiques de la relation Humain- Environne-
ment

●  mettre en œuvre les outils de communica-
tion adéquats (entretiens, questionnaires, re-
cherche-action)

●  adapter son approche  en  fonction  des diffé-
rents domaines d’actions éco-responsables

ORGANISATION ET CALENDRIER  
Durée de la formation : 126 heures
2 jours consécutifs par mois pendant 9 mois (de 
janvier à octobre)
Promotion de 12 étudiants
Organisation et contenus du D.U. EnAct

Calendrier 2021
Les cours auront lieu les jeudis et vendredis :
● 28 & 29 janvier
●  25 & 26 février
●  25 & 26 mars
●  29 & 30 avril
●  27 & 28 mai
●  24 & 25 juin
●  26 & 27 août
●  23 & 24 septembre
●  28 & 29 octobre

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Module 1 (54 heures)
Relation Humain-Environnement
●  Environnement : Opinions et représentations

(21 heures)
●  Communication engageante (21 heures)
●  Droit et économie (6 heures)
●  Sociologie et géographie (6 heures)
Module 2 (36 heures)
Outils de l’intervention
●  Entretiens et interactions de face à face

(12 heures)
●  Enquêtes et questionnaires (12 heures)
●  Recherche-action (12 heures)
Module 3 (36 heures)
Pratiques
●  Domaines d’actions (18 heures)
●  Ateliers de pratiques professionnelles

(12 heures)
●  Séminaires de professionnels (6 heures) 
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VOS ENSEIGNANTS 
V. Fointiat, professeur des universités
valerie.fointiat@univ-amu.fr
F. Girandola, professeur des universités
fabien.girandola@univ-amu.fr
C. Demarque, maître de conférences
christophe.demarque@univ-amu.fr
R. Bohn-Bertoldo, maître de conférences
raquel.bohn-bertoldo@univ-amu.fr

CONDITIONS D’ADMISSION  
Admission sur dossier Bac +2 ou équivalent
CV détaillé. Possibilité de VAP (validation des ac-
quis professionnels)
Lettre de motivation
Justificatifs d’activités professionnelles et/ou 
sociales

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ ENVIRONNEMENT ET ACTION
D.U. EnAct 


