
Mission 2 : MODULES D'ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE

Nom de l'action ou module INTITULÉ ET DESCRIPTION DES CONTENUS Lieu et Date

Module  Reprise d'étude
Accompagnement dans la gestion administrative et financière du projet, suivi 

tout au long de la formation, conseils liés au projet de reprise d'études
Aix - Schuman

Module aide et méthodologie du 

mémoire universitaire professionnel                             

Aide dans la rédaction d'un mémoire universitaire professionnel pour les 

stagiaires dont le cursus ne comprend pas de rédaction de mémoire
Aix - Schuman

Stage dans des conditions proches de 

l'exercice réel  du métier

Sélection des terrains de stage en fonction des réelles possibilités d'embauche 

à l'issue du stage (stage à l'école via les conservatoires, en périscolaire via 

les collectivités ou le monde associatif, dans les structures culturelles ( 

actions de sensibilisations aux spectacles vivants, dans les milieux spécialisés 

(hôpital, centre pénitencier)

PACA

VAE cursus individualisés en vue de l'obtention du diplôme du DUMI. PACA

Ateliers 

Entretien d'embauche, 

recherche de stages de fin d'année + stages au fil de l'eau

mise en place d'un projet professionnel et personnel.

Prise de parole en public

Aix - Schuman et 

Marseille

Différentes mise à niveau
Mise à niveau "écriture web" et "Conception web", 

usage des TICS

Aix - Schuman et 

Marseille

Reprise d'études Soutien pédagogique différencié Marseille

Méthodologie rapport de stage et 

mémoire 

- Recherche de stage

Soutien individualisé
Aix - Schuman et 

Marseille

PPCPP Projets pédagogiques contextualisés en projet professionnel
Aix - Schuman et 

Marseille

Suivi des mémoires

Présentation globale et suivi individuel des étudiants de formation continue 

pour aborder les différentes thématiques du stage et régler les différentes 

difficultés réalisationnelles

Aix - Schuman en 

Provence

Aide à la réussite  de la formation

Volet administratif : de l’accueil à la remise du diplôme, chaque stagiaire fait 

l’objet d’un suivi personnalisé par le service Formation Continue de l’IUT 
Aix - Schuman

Marseille

Aide à la réussite  de la formation

Volet pédagogique : entretien systématique des candidats avec le 

responsable de la formation et tutorat
Aix - Schuman

Marseille
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Suivi particulier du stagiaire tout au long de l'année (contrôle de l'assiduité, 

déclaration de l'assiduité; accompagnement dans diverses démarches selon 

les besoins) 

Stage obligatoire quelle que soit la formation suivie

Aide à la recherche de stage

Soutien et encouragements… en cas de besoin....pour maintenir le stagiaire 

en formation....

Gap

Afin de répondre aux différentes vagues de candidatures, souplesse accordée 

pour les dates de passage des tests.

Les candidats ont, soit, passés des tests en collectif, soit, passé les tests 

individuellement en fonction de leur disponibilité. 

De même avec les entretiens. Souplesse du calendrier afin de pouvoir 

recevoir tous les candidats qui ont été adressés.

Gap

Validation d'acquis
En fonction des parcours, accompagnement au montage du dossier de VAP, 

et au dossier administratif pour la VAE
Gap

Formation technique de ventes / 

Formation interpersonnelle 

Base de la communication générale et commerciale,  Apprentissage des 4 

Codes sociaux de la communication, Apprentissage de la base de l'intelligence 

émotionnelle

Apprendre à préparer et mener un entretien

 Apprendre à gérer une clientèle

St Jérôme

Sauveteur Secouriste du Travail St Jérôme

Préparation stage
Luminy

Préparation au TOEIC Listening comprehension                            Reading comprehension                                                  
Aix - Schuman et 

Marseille

TOEIC Examen
Aix - Schuman et 

Marseille

Méthodologie de l'écrit et l'oral Luminy-GAP

Révisions et méthodologie 

Aide aux révisions pour les examens et conseils méthodologiques  pour les 

stagiaires licence 1 et 2 Aix - Schuman Schuman

Notes de synthèse
Méthodologie et aide à la rédaction de notes de synthèse pour les stagiaires 

Master 1 & 2
Aix - Schuman Schuman

Aide à la réussite  de la formation
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