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• Diplômes d’Université (D.U.) : Métiers de la formation, de la santé et du travail social (niveau 1er cycle)  
 -    Métiers de la formation, de la santé et du travail social 

- Démarches éducatives en sécurité routière 
- Démarches éducatives en prévention des risques : risques sanitaires, risques industriels 
- Fonctions de coordinateur de soins en structures extra-hospitalières (Paris) 

 
• LICENCE Sciences Humaines et Sociales (SHS) Mention Sciences de l’éducation 
 
- Parcours 1 Education et enseignement (Aix) 
 
- Parcours 2 Education et formation  

B- Ingénierie de la formation d’adultes    
C- Education dans le secteur sanitaire et le travail social  
D- Formateur responsable de l’évaluation 
E- Ingénierie de la formation et multimédia 
F- Formateur d’adultes dans la V.A.E. et l’insertion 
G- Ingénierie de la formation par alternance  
H- Education et gestion des risques routiers 
 

• LICENCE PROFESSIONNELLE Éducation, soin et promotion de la santé 
 
• MASTER Sciences Humaines et Sociales (SHS) Mention Sciences de l’éducation 
 
 Master 1ère année : Education, recherche, formation, intervention  
 
 Master Recherche 2ème année 
Spécialité : Recherche en éducation et en formation 

 
 Master Professionnel 2ème année 
- Spécialité : Formation et Enseignement 

MP2 A- Métiers de l’enseignement 
MP2 B- Formateurs, responsables de formation 
MP2 E- Ingénierie de formation multimédia 
MP2 G- Ingénierie de formation par alternance 
 

- Spécialité : Education en Santé, Travail social, Sécurité routière 
MP2 C- Education, encadrement et formation dans le champ de la santé et du travail social 
MP2 H- Ingénierie de formation par alternance : accompagnement de projet en éducation routière et gestion des risques 
MP2 S- Education et Promotion de la Santé 
 

- Spécialité : Education et missions d’évaluation en organisation 
Parcours: 

MP2 D- Consultants chargés de missions d’évaluation 
MP2 F- Accompagnements professionnels et coaching  

 
MASTER PROFESSIONNEL EUROPEEN :  
« Les savoirs en santé pour une pratique soignante pluri-professionnelle et multiculturelle » 

 


