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Modules spécifiques réservés aux stagiaires de la Formation Continue 

 

Des modules spécifiques sont proposés aux stagiaires sous statut Formation Continue 

de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines : « Reprise d’étude », 

« Projet professionnel individualisé, aide à l’insertion », « Aide et méthodologie du 

mémoire universitaire professionnel » et « Stage professionnel et méthodologie du 

rapport de stage ». Il s’agit de faire bénéficier les stagiaires Formation Continue d’un 

accompagnement personnalisé en fonction des besoins identifiés. Ils sont également 

ouverts aux stagiaires des autres composantes d’AMU. 

Les stagiaires intéressés par ces modules doivent prendre contact en vue de leur 

inscription avec : 

o Christine Peyou (christine.peyou@univ-amu.fr) 04.13.55.31.65 

o Valérie Maurel (valerie.maurel@univ-amu.fr) 04.13.55.30.85 

 

Module « Reprise d’étude » 
 

Vous êtes salarié du public ou du privé, demandeur d’emploi, la Formation Continue 

de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines vous accompagne dans 

votre projet. 

 Accompagnement dans la gestion administrative et financière de votre projet : 

- Pour les salariés du privé : élaboration de devis, conventions de formation, 

dossiers de prise en charge dans le cadre d’un CIF (Congé Individuel de 

Formation), d’un CPF (Compte Personnel de Formation), d’un plan de 

formation ou d’une période de professionnalisation. 

- Pour les salariés du public : aide à l’élaboration du plan de formation dans le 

cadre du Congé de formation professionnelle ou du CPF. 

- Pour les demandeurs d’emploi : réalisation de l’interface avec Pôle Emploi, 

établissement des documents administratifs nécessaires à l’inscription et à 

l’entrée en formation : attestations d’inscription et d’entrée en formation. 

 Suivi tout au long de votre formation : attestations d’assiduité, attestation de 

fin de stage, facturation, … 

 Conseils liés à votre projet de reprise d’études : aide à l’élaboration de votre 

plan de formation, identification des possibilités de validation d’acquis, 

préparation de l’argumentaire et aide au montage du dossier de motivation, … 

 

 

Module « Projet professionnel individualisé, aide à l’insertion » 
 

La Formation Continue de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

vous propose ce module qui vise à vous aider dans la construction de votre projet 

personnel et professionnel :  

 évaluation des connaissances et des capacités, aide à l’élaboration de projet, 

présentation des ressources disponibles à l’université ; 

 présentation des ressources externes : représentants des organisations 

professionnelles, des intermédiaires de l’emploi, … 

 présentation de certifications en langue (CLES) et en informatique (C2i) 

 élaboration du CV et de la lettre de motivation,  
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 développement des savoirs utiles pour l’accès à l’emploi et pour l’évolution 

professionnelle. 

Conférences métiers et ressources externes 

Les stagiaires sous statut Formation Continue de la Faculté des Arts, Lettres, Langues 

et Sciences Humaines ont la possibilité de suivre toutes les interventions organisées 

dans le cadre du module 5P et animées par des professionnels des secteurs concernés.  

 

 

Module « Aide et méthodologie du mémoire universitaire 

professionnel » 
 

Ce module vise à aider les stagiaires dans la rédaction d’un mémoire universitaire 

professionnel. Il ne vient pas se substituer aux Unités d’Enseignement mises en place 

par les filières dans leurs diplômes. Il est bien adapté aux stagiaires dont le cursus ne 

comprend pas de rédaction de mémoire et qui souhaitent se former à l’écriture 

universitaire à visée professionnelle. 

Il est également ouvert à ceux qui ressentent le besoin d’être soutenu dans la rédaction 

de leur mémoire universitaire professionnel obligatoire. 

 Connaissance des sites utiles à la rédaction du mémoire universitaire 

professionnel obligatoire 

 Etablissement d’une problématique universitaire professionnelle 

 Ressources pour l’élaboration de la bibliographie 

 Préparation à la soutenance et à l’élaboration d’un document de présentation 

Powerpoint 

Le module vise aussi à voir les perspectives de valorisation du mémoire universitaire 

professionnel. 

 

 

Module « Stage professionnel et méthodologie du rapport de stage » 
 

Ce module vise à aider les stagiaires dans la recherche et le suivi d’un stage dans le 

secteur privé ou public. Ce module est réservé aux stagiaires dont le cursus ne 

comporte pas de stage professionnel. Il leur permet, outre l’acquisition des 

connaissances et des compétences de leur diplôme, la possibilité de commencer leur 

insertion professionnelle ou leur retour à l’emploi en effectuant un stage en entreprise 

ou en organisation. 

 Désignation d’un tuteur de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 

Humaines.  

 Méthodologie de la rédaction du mémoire de stage 

 Préparation à la soutenance et à l’élaboration d’un document de présentation 

Powerpoint 

Le module vise à l’insertion professionnelle ou à la reconversion des stagiaires sous 

statut Formation Continue de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 

Humaines. 

 


