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Adultes en reprise d'Ã©tudes
Vous souhaitez développer de nouvelles compétences, préparer un diplôme, actualiser vos connaissances,
plusieurs dispositifs vous donnent la possibilité de vous former.
A qui s'adresse la formation tout au long de la vie ?
A toute personne qui a interrompu ses études depuis au moins deux ans, salariés, demandeurs d'emploi ou travailleurs
indépendants.
S'orienter dans la formation continue :
Toutes les informations selon votre profil ou une thématique :
https://www.orientation-pour-tous.fr/etudier-se-former/s-orienter-dans-la-formation-continue
Vous avez la possibilité de nous rencontrer au CIO'SUP pour vous guider et vous conseiller dans votre projet
professionnel ou de formation.
OÃ¹ se former ?
En Auvergne Rhône Alpes :
http://www.via-competences.fr
Dans d'autres régions :
https://www.orientation-pour-tous.fr/regions
(rubrique les formations de votre région)
Portail interrégional formation/emploi
http://www.intercariforef.org
En DrÃ´me ArdÃ¨che :
A Valence, l'Université Grenoble Alpes, vous propose de préparer le DAEU A (diplôme d'accès aux études
universitaires). Il permet :
l'obtention d'une véritable équivalence du baccalauréat,
l'entrée dans les universités, DUT BTS, écoles paramédicales, écoles de l'enseignement supérieur,
l'accès à certains concours ou emplois nécessitant le baccalauréat.
Pour plus d'infos, contacter le secrétariat du DAEU : 04 76 82 77 57 ou daeu-v@univ-grenoble-alpes.fr

Conditions d'admission et procédures de recrutement :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/daeu-diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-NA/arts-lettres-langues-AL
Le pôle technologique de l'IUT de Valence propose des formations bac+2 à bac+3 en formation continue selon trois
rythmes :
formations à temps plein, formations à temps partagé, formations à horaires aménagés.
https://www.iut-valence.fr/nos-formations/formation-continue/offre-de-formation
La formation Ã distance :
L'enseignement à distance, également appelé e-learning, est une forme d'enseignement qui s'adresse à un public large
et touche des domaines variés.
Quelques organismes :
Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance : https://www.fied.fr
Centre national de l'enseignement à distance : https://www.cned.fr
Formation à distance du Centre National des Arts et Métiers : http://foad.cnam.fr
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Infos pratiques
CIO'SUP
Orientation/insertion pro
enseignement supérieur
Maison de l'étudiant
Drôme-Ardèche
11 Place Latour-Maubourg
26000 VALENCE
Plan d'accès
Contact :
04 26 44 35 00
ciosup2607@aduda.fr
Horaires :
Lundi et vendredi :
14h-17h30
Mardi au jeudi :
9h30-12h30 et 14h-17h30
Catalogue des formations
UniversitÃ© Grenoble Alpes

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html
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