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OBJECTIFS
. Analyser les mécanismes systémiques en cours dans l’institution scolaire à tous les niveaux (relations entre
élèves, relations entre élèves et enseignants, relations entre enseignants et parents d’élèves, relations avec les
équipes pédagogiques et la hiérarchie)
. Concevoir des stratégies de communication adaptées afin de gérer efficacement les situations de souffrance
scolaire les plus problématiques

PUBLIC
Salariés sur plan de formation, en Congé Individuel de Formation ou encore à titre individuel.
Enseignants 1er et second degré, infirmiers(es) scolaires, CPE, intervenants dans le monde associatif,
éducateurs spécialisés, étudiants Post Master MEEF dans le prolongement de l’ESPE, personnels des
collectivités intervenants dans les temps après l’école ou toute personne souhaitant acquérir des outils de
gestion de la souffrance scolaire

PRE-REQUIS
Titulaire au minimum d’un Bac +2 (niveau III) ou justifiant d’une expérience professionnelle ou personnelle
pouvant donner lieu à une validation des acquis.
La formation continue s’adresse plus particulièrement aux professionnels des métiers de l’éducation et de
l’enseignement.
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FORMATEURS
Enseignants et enseignants-chercheurs de l Université de Bourgogne, de l ESPE, et intervenants professionnels
experts dans les domaines de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
. Durée de la formation : 120 heures sur 10 mois
. Lieu de la formation : ESPE Mâcon & ESPE Dijon
. Les stagiaires doivent automatiquement commencer par suivre les cours de l’UE1.
. La formation se déroule de manière discontinue. Les cours ont lieu sur 17 vendredis (7 h /j, 1 à 3 vendredis par
mois) selon le calendrier prévisionnel établi.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Enseignements sous forme de travaux dirigés, d'échanges d'expérience.
Tutorat

MOYENS TECHNIQUES
Salles de cours banalisées ou équipées d'ordinateurs
Centre de ressources

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT
Date limite de dépôt des candidatures au SEFCA : 23 mai 2019
Date de la commission de sélection pédagogique : fin mai 2019.
L’admission est prononcée au vu des éléments suivants :
- un CV détaillé
- une lettre de motivation
- la copie des diplômes obtenus

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Les évaluations se font en contrôle continu.
Les évaluations seront faites soit par écrit, soit à l'oral pour l'UE 1-2-3-4.
Un projet devra être réalisé montrant une étude ou des études de cas en lien avec les apports théoriques et
pratiques (15 pages).
Chaque Unité d’Enseignement a un coefficient de 6.
La validation s’effectue par compensation. Le diplôme est délivré lorsque la moyenne finale du stagiaire est de
10/20.
En cas d’échec, les candidats peuvent repasser l’examen à la session de l’année suivante sous réserve de
réinscription à l’Université de Bourgogne.
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COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
Compétences visées :
L'objectif est d’être capable d’analyser les mécanismes systémiques en cours dans l’institution scolaire à tous
les niveaux (relations entre élèves, relations entre élèves et enseignants, relations entre enseignants et parents
d’élèves, relations avec les équipes pédagogiques et la hiérarchie) et de concevoir des stratégies de
communication adaptées afin de gérer efficacement les situations de souffrance scolaire les plus
problématiques.
La formation a pour but de donner des outils, des mécanismes utilisables dans différents contextes afin
d’optimiser la transmission des connaissances au travers de démarche pédagogique adaptées.
Les compétences acquises sont d’analyser les mécanismes systémiques et gérer efficacement des situations
de souffrance.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le tarif 2019/2020 du DU est de 1180 €, sous réserve d'accord par le Conseil de l'UFR et les instances de
l'Université.
http://espe.u-bourgogne.fr/formation-continue/82-fc/274-diplome-universitaire-traiter-les-souffrances-en-milieu-scolaire-et-pe

http://sefca.u-bourgogne.fr
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