SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Salarié·e du public ou du privé, demandeur·se d’emploi, travailleur·se indépendant…
nous vous conseillons et vous accompagnons pour réussir votre reconversion
professionnelle, sécuriser votre parcours professionnel, valoriser un diplôme auprès de
votre employeur, étoffer vos compétences, etc.

Diplôme d'accès aux études universitaires
Le DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires), véritable diplôme de la seconde
chance redonne confiance en soi et permet entre autres débouchés l'accès à toute
formation universitaire, à la préparation de concours de la fonction publique ou à l'entrée
dans des écoles ou des organismes de la formation professionnelle (AFPA, CNAM,
écoles de soins infirmiers, instituts de carrières sociales).

»

En savoir plus sur le DAEU

Formations diplômantes
Toutes les formations diplômantes de l'UVSQ sont ouvertes aux personnes qui
souhaitent reprendre leurs études en formation continue.
En choisissant l'UVSQ, vous optez pour une université à taille humaine, pluridisciplinaire,
qui vous donnera toutes les cartes pour vous épanouir et réaliser votre projet
professionnel.

»
»

Diplômes nationaux
Diplômes universitaires
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»

Certificats d’université : les certificats d’université permettent de développer, de

renforcer, de valider et d'attester les compétences nécessaires à la maîtrise de
domaine disciplinaire spécifique.

»

Formation continue en Médecine

»

Catalogue de formations diplômantes

Validation des acquis (VAPP-VAE-VES)
Quelle que soit votre situation, l'UVSQ vous conseille, vous accompagne dans votre
démarche de validation des acquis.

»

En savoir plus sur la validation des acquis

Bilan de carrière/compétences
Vous êtes dans une démarche d’interrogation et de réflexion sur votre projet
professionnel ? Nous sommes centre de Bilan de Compétences agréé.

»

En savoir plus sur le bilan de compétences

Formations courtes et sur mesure
L'UVSQ propose des formations qualifiantes destinées aux entreprises, salariés et
particuliers désirant acquérir des compétences dans un domaine précis.

»

En savoir plus sur les formations courtes

Plus d'informations
»
»

Une question, contacter : contact.fc@uvsq.fr
En savoir plus : www.formation-continue.uvsq.fr

À RETENIR :

»

200 formations disponibles

»
»

En présentiel et à distance
DUT, Licence, Ingénieur, Master
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»

2 500 stagiaires par an

»

Suivi et accompagnement personnalisés

Actualités

SQY Mag :
"UVSQ, un
acteur majeur
de la formation
professionnelle"
SQY Mag est le
magazine
mensuel destiné
aux habitants du
territoire et
diffusé à 100 000
exemplaires. Le
dossier du
numéro d'octobre
est consacré à
l'UVSQ "Pôle
universitaire
d'excellence" et
une page se
focalise sur la
formation
continue. Voici
quelques
extraits.

Sessions de
TOEIC

FTLV et
numérique dans
l’enseignement
supérieur

Avis aux
retardataires, le
CEREL met en
place des
Sessions TOEIC
supplémentaires.

Les cinquièmes
rencontres FTLV
et numérique se
sont déroulées le
vendredi 15 juin
2018 à
l’Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines,
sur son campus
de Versailles.
Pilotée par le
Ministère de
l’Enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l’innovation, ce
cycle de
rencontres porte
sur les enjeux de
la formation tout
au long de la vie
et sur l’analyse
des opportunités
offertes par le
numérique.
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L’équipe UVSQ
Formation
Continue a
participé
activement à
l’organisation de
cette journée.

Formation tout
au long de la
vie, la 5e édition
à l'UVSQ
#FTLV5

L'i-EPrépa, la
formation
d’excellence
100 %
numérique

Quels apports du
numérique au
service de la
formation tout au
long de la vie ?
C'est le thème de
la 5e journée de
la FTLV
organisée par le
MESRI qui s'est
déroulé sur le
campus des
sciences de
l'UVSQ à
Versailles.

L’i-EPrépa est
une formation
d’excellence 100
% numérique aux
concours
administratifs et
judiciaires.
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