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DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Pour l'université, le dossier papier est à retirer et à déposer par
mail auprès de Mme Karima Khoutaif.

. Lieux de formation :

Campus Marne-la-Vallée - Bois de l'Etang - Bâtiment B

. Calendrier :

Le mercredi d'octobre à mi-mai + une semaine de vacances de
Toussaint et un semaine de vacances de février.

. Contacts :
- Responsable de formation : JOUGLEUX Muriel

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Gestion et développement des
organisations scolaires

       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation s'adresse aux personnels d'encadrement de l'Education
nationale et notamment aux personnels de Direction. La formation est
également ouverte aux IEN, aux directeurs d'école et aux IPR. L'admission au
Master se fait sur dossier puis entretien oral avec un jury composé
d'enseignants de la formation ainsi que de représentants des Rectorats des
Académies partenaires. Les critères de sélection sont  :
- La motivation du candidat et notamment la cohérence de son projet
personnel et professionnel avec le contenu du master  ;
- Son niveau de formation, de qualification et son expérience professionnelle.
Ce volet sert d'appui pour une éventuelle validation des acquis professionnels
ou de l'expérience. 

       COMPÉTENCES VISÉES       

Son objectif est de développer les compétences  des personnels de direction
en matière de pilotage d'un établissement public ou privé d'enseignement, et
plus largement d'une organisation scolaire, notamment dans les domaines
suivants  :

- Conduite de projet innovant au sein d'un établissement d'enseignement

- Pilotage des performances (économiques, sociales, pédagogiques, qualité…)
d'un établissement  d'enseignement 

-  Organisation de l'établissement et mobilisation optimale des ressources
existantes, et notamment des ressources humaines. 

       APRÈS LA FORMATION      

Poursuite d'études et/ou débouchés professionnels de manière synthétique.

       LES + DE LA FORMATION      

Le DU Gedos prolonge la formation délivrée aux personnels d'encadrement
par leur Académie : il propose un approfondissement des connaissances dans
le domaine notamment du management d'une activité de service et de la
conduite du changement. Il offre ainsi une réflexion approfondie sur certaines
démarches de management rencontrées dans l'entreprise (analyse
stratégique, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines,
management de la qualité …) et sur leur adaptation possible, compte tenu des
spécificités des établissements d'enseignement publics. Une formation
labellisée IAE, Institut d'Administration des Entreprises  ; Une coopération de
deux universités au travers de l'ESPE et de l'IAE  ; Une équipe d'enseignants
universitaires spécialistes du sujet et de professionnels de l'Education
Nationale.
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