FICHE D’INSCRIPTION
AU COURS FONDAMENTAL DE GÉRONTOLOGIE
6e promotion

❒

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

À retourner avant le
16 décembre 2019
OAREIL – Service formation 3 rue Lafayette – 33000 BORDEAUX
NOM (en capitales) et prénom _____________________________________________
Fonction _____________________________________________________
Adresse et téléphone personnels ____________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

COURS FONDAMENTAL
DE GÉRONTOLOGIE
2020
BORDEAUX

Organisme employeur ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Adresse et téléphone de l’organisme _________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Le financement sera assuré par :

Date :

❒
❒
❒

6è promotion : janvier 2020

l’organisme employeur
Le stagiaire
Autre. Précisez _________________
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

COURS FONDAMENTAL
DE GÉRONTOLOGIE
Le cours fondamental de gérontologie correspond très exactement
aux contenus de formation du diplôme interuniversitaire de
gérontologie sociale, mais sans inscription à l’Université. Il n’y a
donc ni examens, ni mémoire à rendre, ni remise de diplôme.
Le stagiaire de la formation continue bénéficie ainsi d’un
enseignement à la qualité éprouvée, sans les contraintes liées à un
diplôme. Cette modalité peut être intéressante pour des
professionnels n’ayant pas besoin de valider un niveau
universitaire.
MODALITÉS PRATIQUES

- Durée :
- 163 heures
- Déroulement : - 8 sessions de 3 jours (mardi, mercredi, jeudi)
- Le cours fondamental de gérontologie ne donne lieu à aucun
examen.
PUBLIC

Tout professionnel intervenant dans le secteur de la gérontologie
ou souhaitant s’y investir.
COÛT ET INSCRIPTION

Le montant est de 1 800€.
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.

CONTENU

- Des approches des disciplines essentielles de la gérontologie :
soit 135h30
•
•
•

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

•
•
•

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

- Des thématiques centrales portant sur la santé publique,
l’ergonomie, le droit au choix, la démographie, la méthodologie
de projet … pour une durée de 27h30
LES INTERVENANTS

Interviendront notamment :
- Jean-Paul Emeriau, gériatre, Professeur émérite de l’Université de
Bordeaux.
- Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, chargé de cours de
l’Université de Bordeaux.
- Jean-Marie Plazy, professeur en droit privé de l’Université de
Bordeaux.
- Pascal Coussaud, psychosociologue, chargé de cours de l’Université
de Bordeaux.
- Laure Brun, infirmière, psychologue du travail, formatrice à l’Oareil
CALENDRIER DES JOURNÉES DE FORMATION

6è promotion - janvier 2020
-

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
13, 14, 15 octobre 2020
17, 18, 19 novembre 2020
8, 9, 10 décembre 2020

