DIPLOME UNIVERSITAIRE - FORMATION CADRE D’EDUCATION
ANNEE 2016-2017

PRESENTATION GENERALE
Dans le cadre du Département en Sciences Humaines du Centre Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCDB), centre associé à
l’Université Catholique de Lyon, il est proposé un Diplôme universitaire (DU) de Formation pour les cadres d’éducation.
Ce diplôme valide un enseignement universitaire autour des problématiques de l’éducation.
Il s’adresse à des personnes titulaires d’un Bac+2 (DEUG), ou de diplômes reconnus équivalents, ou qui peuvent justifier d’une
activité et d’une expérience professionnelle d’ordre éducatif, et qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce domaine, soit en
formation initiale, soit en formation continue. Cette formation est notamment ouverte aux personnels et cadres éducatifs, APS, et
tous autres éducateurs.
L’ensemble des enseignements aura lieu à Dijon, au CUCDB. Dans chaque unité d’enseignement, on alternera cours en présentiel
pour 1/3 de la formation, et travail collaboratif à distance pour 2/3 tiers (FOAD). Une plateforme de travail à distance « e.learning
» sera dédiée à cette formation, à laquelle auront accès les étudiants. L’objectif du travail en présentiel sera de médiatiser les
ressources mises à disposition par les enseignants sur la plateforme : cours, textes, bibliographie, etc.
L’obtention du DU délivrera 40 ECTS
Un stage en établissement d’une durée d’une semaine devra avoir lieu en décembre 2016.
La langue vivante ne donnera lieu à aucun enseignement particulier, mais sera évaluée.
Ce DU se fait sur an. Il peut néanmoins se faire sur deux ans, par système d’unités capitalisables.
Le responsable académique de cette formation est Noël Adangnikou, Docteur en Sciences de l’Education.

2C O N D I T I O N D ’ A C C E S
Peuvent être admis à s'inscrire en vue de préparer le Diplôme universitaire – Formation Cadre d’Education les étudiants titulaires
d'un DEUG complet (L2) ou de tout au Bac+2 ou équivalent.
Les personnes pouvant justifier d’une activité et d’une expérience professionnelle d’ordre éducatif, peuvent également être
admises.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Le Diplôme universitaire – Formation Cadre d’Education comporte environ 222 heures d'enseignement réparties en 7 modules
proposant des Unités d’Enseignement. Chaque module peut être proposé à la validation à la fin de l'année. Le Diplôme
universitaire – Formation Cadre d’Education peut être obtenue en 1 an en formation initiale ou par la formation continue.
Les cours sont organisés sur deux semestres. Les cours en présentiel pour 2016-2017 auront lieu une fois par mois de septembre
à mars (sauf décembre), le mercredi, le jeudi et le vendredi de 14 à 20h ou de 13 à 19h afin de permettre un regroupement des
cours pour les salariés ainsi que l'organisation des suppléances. Une semaine de partiels (devoirs sur tables surveillés, et oraux) est
organisée à la fin de chaque semestre.
Assiduité :
L'assiduité aux cours est contrôlée. Elle est un critère important pour la validation des UE.

Volume Horaire

SEMESTRE 1
CM

TD

ECTS

Module 1 : Les fondements de l’éducation

60 h

9

UE 10 - Approche philosophique de l’éducation

20 h

3

UE 11 - Anthropologie biblique sur l’éducation

20 h

3

UE 12 - Présentation des courants éducatifs

20 h

3

Module 2 : Etude du comportement des acteurs

40 h

6

UE 21 - Approche clinique de la relation pédagogique

20 h

3

UE 22 - Jeunes, culture numérique et éducation

20h

3

Module 3 : Outils

12 h

1

UE 32a - Séminaire d’analyse de la pratique professionnelle

6h

UE 32b - Atelier de préparation du stage et de rédaction du rapport

6h

TOTAL Semestre 1

112h

16

Volume Horaire

SEMESTRE 2
CM

TD

ECTS

Module 4 : Les contextes de l’éducation

80 h

12

UE 40 - Sociologie de l’éducation

20 h

3

UE 41 - Cultures, société et éducation

20 h

3

UE 43 - Education à l’universel, au développement et à l’engagement
solidaire

20 h

3

UE 44 - Education et réglementation

20 h

3

Module 5 : Stage et analyse de pratique professionnelle

80h

UE 50a - Stage en établissement

40 h

UE 50b - Rédaction et soutenance d’un rapport de stage (étude de
cas)

40 h

8

Module 6 : Spécificité de l’Enseignement catholique
UE 61 : l’établissement d’enseignement catholique

20 h

3

Module 7 : Ateliers transversaux

10 h

10 h

1

TOTAL Semestre 6

110 h

90h

24

VALIDATION DU DIPLOME
La validation définitive des unités d’enseignement du Diplôme universitaire – Formation Cadre d’Education est effectuée par un
jury du Centre universitaire Catholique De Bourgogne.
L'évaluation de chaque UE sera reprécisée par chaque professeur au début de son enseignement.

DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION
La liste des documents à fournir pour la constitution du dossier est jointe à la présente plaquette.
Les dossiers complets de demande d'admission seront transmis au Jury d’admission du CUCDB qui statuera début juillet sur
l'admission de chaque candidat.
L'inscription au CUCDB, centre associé à l'Université Catholique de Lyon, est donc conditionnelle.

DOSSIER A RETOURNER AU CUCDB AVANT LE 1

ER

SEPTEMBRE 2016

RENTREE UNIVERSITAIRE : 15 septembre 2016
Nous nous efforcerons de vous faciliter au mieux vos études :
par la mise à disposition d'un fond documentaire avec système de prêt
par un accompagnement personnalisé
par une aide méthodologique de chaque enseignant responsable de son UE.

C O N D I T I O N S
F O R M A T I O N

D ' I N S C R I P T I O N

C A D R E

E D U C A T I O N

CONSTITUTION DU DOSSIER
A RETOURNER AU CUCDB AVANT LE 1

er

SEPTEMBRE 2016 dernier délai

fiches de renseignements ci-jointes dûment complétées
fiche de demande d'inscription accompagnée du règlement
copie de la carte d'identité (recto et verso)
lettre de motivation
curriculum vitae détaillé
copie des diplômes obtenus (y compris celui du baccalauréat)
copie des attestations de travail et/ou de fonctions exercées
2 photographies d'identité
2 enveloppes, non libellées, affranchies au tarif normal
Copie de l’attestation de la Sécurité Sociale
FRAIS POUR 2016-17
Formation continue : possibilité de prise en charge par l'OPCA.
inscription :
213 € par an
scolarité prise en charge individuelle :
795€
scolarité prise en charge par un organisme :
1377€

MODALITES DE REGLEMENT :
à l'inscription :

frais d'inscription
(cette somme n'est débitée qu'après acceptation de votre dossier,
sinon le chèque vous sera retourné)

à la rentrée d’octobre : la moitié des frais de scolarité
en décembre : l'autre moitié des frais de scolarité
Votre demande d'inscription sera étudiée par un jury. Vous serez avisé(e) de sa décision.
En cas de refus de sa part, les frais vous seront intégralement remboursés.
DOIVENT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE A LA SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS :
Les étudiants entre 20 ans et 28 ans
- y compris étudiants atteignant l'âge de 20 ans entre le 1.10.16 et le 30.09.17
- ne sont pas affiliés les étudiants atteignant l'âge de 28 ans avant le 1.10.16
- ne sont pas affiliés les étudiants dont les parents travaillent à la SNCF
Cas particuliers d'étudiants entre 20 ans et 28 ans :
- étudiant marié et ayant-droit de conjoint salarié
- vie en concubinage avec un assuré social
- bénéficiaire d'un contrat de travail ou AFR
Fournir au CUCDB l'imprimé "1205 g" délivré par la CPAM
Le paiement de la cotisation est une condition de l'inscription pour la scolarité (art. R.381.16 du code de la sécurité sociale). Une inscription ne doit donc pas être
acceptée en cas de refus de paiement de la cotisation (art. R.381.21 du code de la sécurité sociale). L'inscription et le paiement de la cotisation s'effectuent EN
MEME TEMPS (art. l.381.6 du code de la sécurité sociale).
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ETAT CIVIL
Mme

Melle

M.

Nom d’usage

Nom de jeune fille
Coller votre photo
d’identité couleur

Prénom
Né(e) le

/

/ 19

à
Pays
OBLIGATOIRE

Nationalité
N° de Sécurité sociale
N° INE

numéro obligatoire indiqué sur le relevé de notes du Baccalauréat depuis 1998 ou sur le relevé de notes de votre
dernier diplôme (10 chiffres + 1 lettre)

Situation familiale

Seul(e) sans enfant à charge

Seul(e) avec enfant(s) à charge

En couple sans enfant à charge

En couple avec enfant(s) à charge

Nb d’enfants

Profession du conjoint (s’il y lieu) :

COORDONNÉES
Adresse permanente
Code postal

Ville

Tel domicile

Tel portable

Email

@

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom :

Tel

STATUT
Serez-vous boursier(e) sur critères sociaux en 2016/2017 ?

Oui

Non

Demande en cours

Votre statut en 2015/2016 :
Etudiant(e) en formation initiale, profession (s’il y a lieu) :
En recherche d’emploi

Salarié(e), indiquer votre profession actuelle :

En formation continue :
* Si vous êtes en formation continue, quel est le type de financement envisagé ?
Employeur (plan de formation)

CIF

Indemnisation Pôle Emploi / ASSEDIC (ARE)

Financement personnel

OPCA
Cocher la ou les cases utiles

CURSUS POST BAC
Année de
début

Baccalauréat

Année de fin

diplôme obtenu
ou en cours

Etablissement fréquenté + département

Année d’obtention :

Série :

Nom du lycée :

*
* Année d’entrée dans l’enseignement supérieur :

Privé

Public

Académie :

Nom de l’établissement :

*
* Avez-vous été scolarisé(e) en 2015/2016?

Année
d'obtention

Oui

Privé

Public

Académie :

Non

* Avez-vous interrompu vos études au moins 2 ans depuis votre baccalauréat ?
Vous êtes-vous inscrit(e) dans une autre formation pour l’année 2016/2017 ?

Oui
Oui

Non
Non

Si oui, préciser laquelle et dans quel établissement :

* Ces données sont recueillies uniquement pour l’élaboration de statistiques.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Année

Fait le

Fonctions exercées

à

Etablissement-Organisme-Entreprise

Signature

