D.U CAFEL Diplôme Universitaire de Chef de projet Apprentissage et Formation En Ligne

Diplôme dispensé en partenariat avec l'école de l'image GOBELINS

Un parcours diplômant
Son objectif : acquérir les compétences de chef de projet e-learning pour concevoir, organiser,
accompagner, évaluer l’utilisation des TICE dans les programmes de formation et la gestion
des compétences. Durant la formation, chaque apprenant réalise à travers un projet personnel
d'application toutes les étapes d'analyse, de conception, développement, réalisation et
évaluation, nécessaires à la mise en place de son dispositif.

Une session par an: en novembre
Durée de la formation: 385h sur 8 mois (alliant regroupements et classes virtuelles,
auto-formation tutorée, travail collaboratif et mise en oeuvre de toutes les nouvelles
compétences sur un projet personnel)
Possibilité de stage conventionné pour les personnes ne disposant pas de projet d'application (cf
procédure)
Forte professionnalisation grâce au projet d'application qui permet de dérouler toutes les étapes de
mise en oeuvre de votre projet personnel.
Tarifs:En formation continue: 3 450€ en individuel et 6 325€ en plan de formation (3 450€ + frais de scolarité en
f o r m a t i o n
i n i t i a l e ) .
Conditions
requises
pour
suivre
la
formation:
1. Justifier du niveau académique requis: diplôme équivalent à Bac+3. Possibilité de demander
une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) dossier à retirer auprès du
pôle relation entreprises et formation continue de l'UFR SPSE à cafel@liste.parisnanterre.fr.
2. Disposer d'un projet d'application portant sur l'utilisation innovante des TIC dans
l'apprentissage,
la
gestion
des
connaissances
ou
des
compétences.
3.
Disposer
d'un
financement.

Comment
s'inscrire?
1. Envoyer le dossier de candidature et les pièces demandées à :
Christophe Jeunesse, Responsable de la formation cjeunesse@parisnanterre.fr et
cafel@liste.parisnanterre.fr

Attention : la soumission de ce dossier de candidature est la première étape du processus quelle que soit
votre situation. En effet, ce n’est qu’après avoir été admis dans la formation par le Comité Pédagogique du
Diplôme CAFEL que vous pourrez procéder à votre inscription administrative auprès de l’Université et s’il y a lieu,
obtenir
de
sa
part,
un
soutien
pour
monter
votre
dossier
de
financement.
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2. Si la candidature est retenue, le pôle relations entreprises et formation continue de l'UFR SPSE
transmet les documents et informations nécessaires à l'inscription administrative, pédagogique ainsi qu'au suivi
f i n a n c i e r
d u
d o s s i e r .

Prochaine session du DU CAFEL - session 36 : du 06 novembre 2020 au 03 juillet 2021.
N'attendez pas pour déposer vos candidatures!

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site cafel.parisnanterre.fr.

Mis à jour le 09 avril 2020

CONTACTS:
Pour élaborer et obtenir des conseils sur votre projet de formation, envoyez
un mail avec vos coordonnées téléphoniques à:

Christophe JEUNESSE
cjeunesse@parisnanterre.fr

Informations administratives pour construire son dossier de financement et s'acquitter de toute la démarche
administrative:
cafel@liste.parisnanterre.fr
Joanna Jeanne-Rose, Bureau C 414
Ornella Azevedo Houdry, Bureau C 413

DOCUMENTS:
- Dossier de candidature 2019-2020
- Procédure d'inscription et liste des pièces à fournir 2018-19
- Livret pédagogique du DU CAFEL 2019/2020
- Informations relatives au stage d'application
- Calendrier CAFEL 34 - du 01 février 2019 au 28 septembre 2019
- Calendrier détaillée mois par mois session 35
- Dossier de candidature 2020-2021
Pour toute demande de diplôme, suivre la procédure indiquée sur la page du service des diplômes de l'université.

https://dep-sc-educ.parisnanterre.fr/navigation/diplomes-universitaires/d-u-cafel-/d-u-cafel-diplome-universitaire-de-chef-de
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