Formations courtes
Responsable pédagogique :
Pr Claude Jeandel
Ces formations s’adressent à toutes les personnes qui interviennent auprès de personnes
âgées et qui souhaitent mieux les accompagner.

Procédure :
-

-

Inscription : L’étudiant envoie son curriculum vitae actualisé et une lettre de motivation au
service de formation en gérontologie par mail : Marie Laure Portalez (marielaure.portalez@umontpellier.fr).
La candidature est soumise à validation.
Si la candidature est considérée comme recevable, elle est transmise pour enregistrement.
L’étudiant reçoit une autorisation d’inscription et le lien sur le site de l’université pour
s’inscrire.
Lorsque le dossier est considéré comme complet, l’inscription est effective et transmise au
service de formation.
L’étudiant reçoit son passeport de scolarité lui permettant de se connecter à la plateforme
d’enseignement.

Les formations :
Chaque formation est validée par une attestation de réussite.
Les formations sont accessibles sur la plateforme d’enseignement de l’université de Montpellier de
novembre au 30 juin de l’année suivante. Elles consistent en cours à visionner. Chaque cursus
comprend entre 6h et 8h de cours. Un accompagnement personnalisé est proposé tout au long de la
formation. Cette
Les contenus pédagogiques peuvent être obtenus sur simple demande auprès de :
Madame Marie Laure Portalez : marie-laure.portalez@umontpellier.fr 04 34 43 36 57.
Les formations courtes abordent les thèmes suivants :
 Accompagner le grand âge et la fin de vie
 Le maintien à domicile des personnes âgées



Les besoins de la personne âgée en établissement
Les troubles de la déglutition chez la personne âgée






Pathologies de la motricité du sujet âgé
Troubles de type Alzheimer : comprendre et accompagner
Utilisations des médicaments dans le grand âge
Les Symptômes Comportementaux de la Démence (SCPD) : Stratégies et prévention

Montant des droits d'inscription pour l’année universitaire 2021-2022 (à titre indicatif):

TARIF 1
Formation initiale

Montant droits
d'inscription

TARIF 2
Formation continue
financée à titre personnel

TARIF 3
Formation continue
financée par un tiers

184 €

184 €

