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DIPLÔME UNIVERSITAIRE

UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)

Soutien à la préparation des
concours du secteur sanitaire et
social
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

Formation Initiale
Formation Continue

. Modalités de candidature :
Les étudiants doivent être déjà inscrits en dans l'une des licences
SHS de l'UPEM : sociologie, histoire ou géographie et doivent
indiquer ces choix sur APB.

. Lieux de formation :
Champs-sur-Marne

. Calendrier :

La formation est organisée sur 12 semaines au 2e semestre (fin
janvier-mi mai) ; les stages doivent avoir lieu hors temps de
formation pendant les vacances d'hiver ou printemps pour une
soutenance à la fin du semestre.

. Contacts :

- Secrétaire pédagogique : REVEL Beatrice
Téléphone : 01 60 95 70 76
Email : Beatrice.Revel@u-pem.fr

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

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

POUR Y ACCÉDER
Le D.U. est accessible aux étudiants déjà inscrits en formation initiale en
première année de licence SHS. Pas de droits d'inscription supplémentaires à
acquitter.

COMPÉTENCES VISÉES
Renforcer les compétences requises dans les différents concours du secteur
sanitaire et social : expression écrite, connaissances sur les questions de
société, tests psychotechniques, épreuves d'entretien individuel et
collectif…Construire un projet professionnel par une meilleure connaissance
des métiers du secteur et s'orienter vers le concours approprié au projet et au
niveau de l'étudiant.

APRÈS LA FORMATION
L'objectif de la formation est de permettre aux étudiants d'intégrer une école
du secteur sanitaire et social. L'obtention du DU est en outre un atout en cas
d'échec pour une admission ultérieure dans une école de préparation aux
concours.

LES + DE LA FORMATION
La formation permet aux étudiants en échec à l'issue du premier semestre
et/ou désireux de se réorienter de préparer sans frais supplémentaires les
épreuves écrites et orales des concours du secteur sanitaire et social en
renforçant à la fois les connaissances et compétences utiles pour les épreuves
et leur connaissance du métier visé grâce à un stage d'observation ou un
dossier métier. La formation prévoit également l'intervention de
professionnels du secteur. L'obtention du DU est en outre un atout lors des
jurys de sélection ou, en cas d'échec, pour une admission ultérieure dans une
école de préparation aux concours.
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