DU Personnes expertes en situation de
handicap
SANTÉ

Présentation
Admission
• DUM241Thierry Troussier 130 h, 1 an (dont 22h de stage). :
en présentielPour vous inscrire, déposez votre candidature sur

OBJECTIFS

Les personnes en situation de handicap, leurs proches ou bien
encore les professionnels du champ médico-social, sanitaire,
sociale de l’éducation.
Les participants pourront être accompagnés de leur aidant.

Droits de scolarité

Programme
ORGANISATION
: DUM241130 h, 1 an (dont 22h de stage) De décembre 2020
à décembre 2021
Début des enseignements : 13 décembre 2019. 8 modules
de cours en E-learning (56 h), 6 jours en présentiel (42 h), 22
heures de stage, 10 heures d’accompagnement au stage et à
la rédaction du portefolio.
Université Paris Diderot site Bichat, 16 rue Henri Huchard
75018 Paris
Les journées en présentiel sont axées sur des tables rondes,
des mises en situation, l’analyse de la pratique et des séances
consacrées aux portfolios.
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement - Équipe
pédagogique: responsable de l’enseignement PROFESSEUR
THIERRY TROUSSIER; Directrice de l’enseignement INGRID
GERAY; MARIE AHOUANTO-CHASPOUL, Coordinatrice de
Promotion.- Ressources matérielles: Différents outils seront
proposés pour partager des ressources et des informations

FRAIS DE FORMATION* selon votre profilPour toute
personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle
(hors Pôle Emploi) : 2300€Pour les demandeurs d’emploi
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle Pôle
Emploi : 1800 €Pour toute personne finançant seule sa
formation : 1800 €Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous
êtes : Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU)
OU justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU OU de
CCA OU de FFI hospitalier : 1150€ (justificatif à déposer dans
CanditOnLine)Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 1150€ (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour l’année
universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme
d’État - hors DU-DIU - à déposer dans CanditOnLine)

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Niveau d'études visé

STAGES

BAC +5

·

Obligatoire

Validation des Acquis de l'Expérience

·

20 Jours

Oui

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

