DIU Pathologies de l'éveil et du sommeil de
l'enfant
SANTÉ

Présentation
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Dates de candidature

en présentiel

2 novembre 2020

Université de Lyon

Du 1 juillet 2020 au 15 octobre 2020

Date de début de la formation

Droits de scolarité

OBJECTIFS
Enseigner aux professionnels intervenant dans les domaines
de la santé et des soins (médecins, étudiants en médecine,
odontologistes, infirmiers, techniciens, psychologues) les
connaissances nécessaires au dépistage, à l'évaluation et à la
prise en charge adaptée des troubles de l'éveil et du sommeil
chez l'enfant.

Programme
ORGANISATION

FRAIS DE FORMATION* selon votre profilPour toute
personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou
partielle : 1500€Pour toute personne finançant seule sa
formation : 1050€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 : 750€ (justificatif à déposer dans
CanditOnLine)Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 750€ (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) FRAIS DE
DOSSIER* : 300 € *Les tarifs des frais de formation et des frais
de dossier sont sous réserve de modification par les instances
de l’Université.

120h théoriques et 2 semaines de stage
Novembre 2020 à Janvier 2021
3 sessions d'une semaine
Université de Paris, Site Villemin, 10 avenue de Verdun,
75010 Paris ; Hôpital universitaire Robert Debré, 48 boulevard
Serurier, 75019 Paris

STAGES
·

Obligatoire

·

2 semaines

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

Niveau d'études visé
BAC +5

Modalité(s) de formation
·
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Formation continue

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 30 juin 2020

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Lieu(x) des enseignements
Site Villemin

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2/2

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

