
Reprise d'études

Les adultes en formation continue sont qualifiés de 
"stagiaires de la formation continue"

Qui est concerné ?

* salarié(e), artisan, commerçant, profession libérale, indépendant, exploitant agricole, 
retraité

* demandeur d’emploi indemnisé ou non, bénéficiaire du R.S.A.
* personne s’inscrivant après une interruption des études sous statut de la formation 

initiale depuis plus de 2 ans
* personne dont la formation est financée et/ou spécifiquement destinée à un public de 

formation continue
* bénéficiaire d’une validation des acquis : VAPP (Validation des Acquis Professionnels 

et Personnels) ou VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

 Candidats hors U.E. : contactez le service des Relations Internationales au 
préalable

Quelle est la démarche ?

L'ensemble des formations proposées par l'UPPA est accessible au public en reprise 
d’études (personnes avec ou sans activité professionnelle) sous réserve que votre 
candidature soit retenue.
 
 
Préalablement à l’inscription, vous devez prendre contact avec la Direction FTLV 
(Formation continue et Apprentissage).

En fonction de votre parcours et de votre projet :

* nous vous informerons sur les formations de l'université et sur les différents dispositifs 
d'accès à la formation continue professionnelle

* nous étudierons avec vous les possibilités de financement et nous vous aiderons au 
montage de votre dossier

https://ri.univ-pau.fr/fr/venir/mobilite-hors-programme.html


* nous vous guiderons dans les procédure d'admission et les modalités d'inscription et 
vous orienterons vers vos interlocuteurs

* nous vous informerons sur les diverses procédures de validation d'acquis en vigueur

Lorsque vous aurez obtenu votre courrier d’admission revenez 
vers nous pour finaliser vos formalités auprès de la Direction FTLV 
(Formation continue et Apprentissage). Vous pourrez alors vous 
inscrire.

 

Quel est votre projet ?

Candidater à une formation diplômante 

* DAEU (Diplôme d'accès aux Études Universitaires) 

* 1ère année de Licence  (L1)

https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/reprise-d-etudes/reprise-d-etudes-en-licence-1ere-annee.html


* L2, L3, Master, Ecole d'ingénieur, DU, DIU ou Doctorat
* Une ou plusieurs Unités d’Enseignement (UE) « à la carte » (UPPASS’Compétences)

 

Choisir un autre parcours qualifiant :

Formations sur mesure

* Sciences et techniques

* Sciences sociales et humanités

 
Si vous n'avez encore défini votre projet, vous pouvez consulter l'offre de formation sur le 
catalogue en ligne
 
ou vous rapprocher du Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle SCUIO-IP

 
La Direction FTLV (Formation continue et Apprentissage) vous informe et vous accompagne 
tout au long de votre projet et cursus de formation.

https://formation.univ-pau.fr/fr/admission/candidater-a-l-universite.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-et-technologies-ut2a.html
https://forco.univ-pau.fr/fr/formations/stages-de-formation/sciences-humaines-et-sociales.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/toutes-les-formations.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/toutes-les-formations.html
https://scuio-ip.univ-pau.fr/fr/index.html

