FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
AU DIPLÔME DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE
48è promotion
À retourner avant le 16 septembre 2019
OAREIL – Service formation 3 rue Lafayette – 33000 BORDEAUX
NOM (en capitales) et prénom ______________________________________________
Date de naissance ___________ Fonction _____________________________
Adresse et téléphone personnels _____________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Organisme employeur _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Adresse et téléphone de l’organisme __________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Le financement sera assuré par :

Date :

❒
❒
❒

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
UNIVERSITÉ DE PAU ET PAYS DE L’ADOUR

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE
DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE
2019 / 2020

Une expertise de
l’action gérontologique
plus de 1 000 professionnels
en ont bénéficié
48epromotion : octobre 2019

l’organisme employeur
Le stagiaire / L’étudiant

OAREIL

Autre. Précisez __________________

Office Aquitain de Recherches, d’Études, d’Information et de
Liaison sur les problèmes des personnes âgées

Signature et cachet :

Service formation, 3 rue Lafayette – 33000 BORDEAUX
05 56 79 96 41 - oareil@wanadoo.fr - www.oareil.org

********
Siège social : Université de Bordeaux, 3 ter place de la Victoire – 33076 BORDEAUX Cedex
(Déclaration d'activité n° 72.33.00156.33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine)
N° SIRET : 308 066 265 00064

COPE APE : 8899 B

CONTENU

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE DE GÉRONTOLOGIE SOCIALE

VIEILLESSE ET GRAND ÂGE
COMPRENDRE, SAVOIR, AGIR
Pour participer aujourd’hui à l’action gérontologique, soigner et intervenir à
domicile, travailler en gériatrie et mieux comprendre la problématique de
l’avance en âge, il est impossible de se contenter des connaissances acquises
au cours d’une formation initiale ou de celles qui sont étroitement liées à
l’exercice quotidien d’une pratique professionnelle.
Le cadre professionnel est trop souvent l’occasion d’un rétrécissement du
champ d’action de l’individu. Sans une élémentaire pluridisciplinarité, la
pratique de terrain et la réflexion s’étiolent, perdant de leur efficacité et de
leur richesse.
C’est pourquoi, afin de répondre à la demande des professionnels et des
étudiants, l’OAREIL organise un DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE DE GÉRONTOLOGIE
SOCIALE délivré par les Universités de Bordeaux et de Pau et des Pays de l’Adour
depuis 1978.
UNE PÉDAGOGIE DYNAMIQUE

L’intérêt d’un tel diplôme est aussi sa pédagogie où alternent des
enseignements théoriques dispensés par des universitaires et des
interventions de formateurs, de praticiens, de responsables.
MODALITÉS PRATIQUES

- Six unités de valeur d’enseignements théoriques : soit 135h30
•
•
•

Sciences sociales (28h)
Droit privé (17h30)
Gériatrie (21h)

Cet enseignement, du niveau du premier cycle universitaire, requiert le
baccalauréat ou un diplôme d’accès à l’université. Il est ouvert aux
étudiants et aux professionnels.
COÛT ET INSCRIPTION

Le montant est de 2 500€. Une réduction de ce droit d’inscription peut
être accordée à la demande pour les personnes ne bénéficiant pas des
avantages de la formation continue.

•
•

Pratiques professionnelles (31h)
Psychologie et psychopathologie (28h)
Méthodologie des sciences sociales (10h)

- Des enseignements appliqués pour une durée de 27h30 portant sur la
santé publique, l’ergonomie, le droit au choix, la démographie, la
méthodologie de projet …
- Préparation du mémoire (travail personnel) pour une durée de 28 h
- Examens et contrôle continu : 9h
Durée de validité des unités de valeur : 5 ans
LES EXAMENS

Une inscription individuelle est prise auprès de l’Université de Bordeaux.
Le contrôle des connaissances est le suivant :
Deux sessions d’examen pour la promotion d’octobre 2019 :
er
• en janvier 2020 pour les unités de valeur du 1 semestre
ème
• en juin 2020 pour les unités de valeur du 2
semestre
• en septembre 2020 (session de rattrapage).
Un mémoire
Le diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les 6 unités de valeur
et dont le mémoire aura obtenu une note au moins égale à 10/20.

- Durée : 200 heures
- Déroulement : 8 sessions de 3 jours par promotion (mardi, mercredi, jeudi)
PUBLIC

•

CALENDRIER DES JOURNÉES DE FORMATION
-

15, 16, 17 octobre 2019
19, 20, 21 novembre 2019
10, 11, 12 décembre 2019
14, 15, 16 janvier 2020
11, 12, 13 février 2020
10, 11, 12 mars 2020
7, 8, 9 avril 2020
12, 13, 14 mai 2020

Examens : 14 janvier ; 17 juin 2020
Rattrapage : 9 septembre 2020
Mémoire : 15 septembre 2020

