Assistant(e) aux
Projet & Parcours de vie
Diplôme d’Université
Formation Continue ❙
Objectifs
En accord avec la loi du 11 février 2005, qui pose le principe d’égalité des chances pour la personne en situation de handicap
et sa famille, l’objectif du diplôme universitaire « Assistant(e) aux projet et parcours de vie » (DU APPV) est de former les
professionnels à la posture d’accompagnement spécifique qui caractérise le métier d’APPV, centrée sur le libre choix et le
pouvoir d’agir des familles concernées par le handicap. Il doit leur permettre de :
- acquérir les connaissances et les savoir-faire induits et nécessaires à cette posture, les intégrer dans leurs pratiques
professionnelles ;
- s’approprier le changement de paradigme qui consiste à mobiliser les ressources en fonction du projet de vie et du
parcours de chacun, dans une perspective d’émancipation et d’autodétermination ;
- être en mesure d’investir la fonction d’APPV.
Cette formation est destinée aux professionnels du secteur social et médico-social.
Cette formation est assurée en partenariat avec NEXEM.
Programme des enseignements
ENSEIGNEMENTS
Changement de positionnement : Mode Parcours et mode Projet
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Intégrer la démarche d'autodétermination
Les systèmes de coopération
Travailler en partenariat
La société inclusive
L'approche systémique dans les pratiques professionnelles
Connaissances de bases de droit commun et spécifique
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Organisation de la formation
-

Durée : 140 h de formation
Organisation des cours : 2 jours de septembre à juin
Effectif : entre 8 et 12 stagiaires
Lieu : IAE Limoges

Conditions d’admission
Être titulaire de tout diplôme de niveau BAC+2 ou d’une expérience reconnue par une commission d’admission et d’équivalence.
La sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien si nécessaire.

INFOS : Formation Continue / Alternance/ VAE/VAP
Les candidats devront prendre contact avant toute démarche avec le service de formation continue à cette adresse : iaecom@unilim.fr.

Tarifs
4 000 € (possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue). + droits d’inscription universitaire. NB : la tarification peut être révisée chaque année

Responsables pédagogiques : Alain MENUDIER & Philippe VERGER

Mail : iae-candidatures@unilim.fr

