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Diplôme Universitaire

Formation professionnelle continue

FORMAtiOn AUx pRAtiqUes en 
géROntOlOgie

Avec le soutien

En partenariat avec ARIFTS, CEFRAS, CNFPT, IFAS Nantes, IFSI-
IFAS Saumur, IFSI St Nazaire, IFSI Vendée, IFSO, INSET, Institut 
Meslay, UFR Sociologie - Université de Nantes



Diplôme Universitaire de culture générale à la gérontologie à visée 
pragmatique comprenant des temps d’analyse de pratiques et des recherches 
ou productions en lien avec l’exercice professionnel ancré sur un territoire. 
La réflexion éthique viendra aussi enrichir les enseignements de manière 
transversale.

pUblics
Tout professionnel hors ou dans le champ sanitaire et social engagé ou 
souhaitant s’engager dans le champ gérontologique.

cOnDitiOns D’ADMissiOn
Diplômes exigés pour un accès de droit : Bac+2

ObjectiFs De FORMAtiOn
•	 Acquérir une compréhension systémique de la personne âgée et des 

enjeux du champ gérontologique
•	 Appréhender sa place en tant que professionnel au sein du réseau 

gérontologique
•	 Intégrer dans sa pratique professionnelle des techniques pédagogiques, 

de communication et de transmission des connaissances

VAliDAtiOn
L’enseignement est sanctionné en fin d’étude par un examen consistant en :
•	 La production du répertoire gérontologique du territoire professionnel 

du stagiaire ou de son terrain de stage pour les stagiaires n’exerçant 
pas dans une structure du secteur gérontologique (note sur 20)

•	 La production d’une réponse formalisée à une demande de formation 
(cibles, objectifs généraux, objectifs pédagogiques, pré-requis, déroulé 
pédagogique etc.) (note sur 20)

•	 Epreuve orale consistant en une séquence de formation de 15 mn (note 
sur 20)

pROgRAMMe i 206,5 h sur une année universitaire

COMPREHENSION DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE (35 h)
•	 Evolution, contexte et politiques gérontologiques
•	 Articulation des dispositifs et coopération des acteurs au service de la 

personne âgée
•	 Approche Ethique en gérontologie
•	 Approche socio-économique et enjeux du vieillissement

CHANGER LE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT (66.5 h)
•	 Changer le regard sur le vieillissement
•	 Regard gériatrique
•	 Problématiques médicales
•	 Comprendre les aidants 

METHODOLOGIE DE PROJET (10.5 h)
•	 Généralités et application au diagnostic gérontologique territorial
•	 Coordination territoriale
•	 Intégration des nouvelles technologies

ANDRAGOGIE  ADAPTEE A LA GERONTOLOGIE (21 h)
•	 Cadre réglementaire de la formation professionnelle continue
•	 Analyser une demande et élaborer une réponse sur-mesure 
•	 Mettre en oeuvre une séquence de formation

STAGE (70 h)
Si le candidat ne travaille pas dans une structure du secteur gérontologique, 
il devra faire un stage d’une durée minimum de 70h dans une structure 
accueillant des personnes âgées.

nOs inteRVenAnts-expeRts DU RéseAU géROntOlOgiqUe
•	 ARS Pays de Loire 
•	 Gérontopole
•	 CHU de Nantes

et aussi ARIFTS, Barreau de Nantes, CEFRAS, Espace éthique régional des 
Pays de la Loire, IFSO, Initiac’tives Sociales, Institut Meslay, IREPS, MAIA 44, 
Maison des aidants, MSA, UFR Sociologie Université de Nantes, Université 
d’Angers, Université de Poitiers.
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inFORMAtiOns pRAtiqUes

Rythme i 206,5 h d’enseignement (136,5 h d’enseignement théorique + 70 h de stage)
Cette formation se compose de cours magistraux se déroulant sur 6 sessions de 3 à 4 jours 
consécutifs de décembre à juin; d’une période de stage de 2 semaines (pour les stagiaires 
n’exerçant pas dans une structure du secteur gérontologique, le stage doit obligatoirement 
être réalisé dans une structure accueillant des personnes âgées) et d’une période d’examen 
en juin et en septembre.

Dates i sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, de décembre à septembre

Localisation des enseignements

Pôle Formation Continue Santé 
9 rue Bias
44035 NANTES Cedex 1

Maison régionale de l’autonomie et de la longévité 
8 rue Arthur III 
44200 Nantes

Tarif i 2 000 €
Dépôt des candidatures

D’avril à novembre précédant l’ouverture
Examen des candidatures en novembre 

RespOnsAble péDAgOgiqUe 
Pr Gilles BERRUT
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier de Gériatrie, Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire 
de Gérontologie clinique, CHU de Nantes

cOORDinAteURs péDAgOgiqUes AssOciés à lA FORMAtiOn
Dr Delphine PIOLET
Gérontologue, Gérontopôle Pays de la Loire
Mme Elisabeth ARTAUD
Chargée de mission Formation et Action Territoriale, Gérontopôle Pays de la Loire
M. Yves CLERCQ
Psychologue, Consultant, Responsable de formation «IDERCO», Institut Meslay

RenseigneMents et inscRiptiOns
Assistante de formation
Daniela SUCIU
02 53 48 46 31
daniela.suciu@univ-nantes.fr

PôLE FORMATION CONTINUE SANTé
9 rue Bias I BP 61112 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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