REPRISE D’ÉTUDES : LA DÉMARCHE
VOUS ÊTES DANS UN DES CAS SUIVANTS :
• interruption d’études > à 2 ans
• ou salarié(e)
• ou demandeur d’emploi (indemnisé(e) ou non)
• ou âgé(e) de plus de 28 ans (sans aucune interruption d’études)

Pour tout renseignement
d’ordre pédagogique
(pré-requis, contenus,
organisation, date de retrait des
dossiers de candidature, etc…)
CONTACTEZ
la scolarité pédagogique
de l’UFR concernée
(Lettres, Droit, Sciences, etc…)
ou
CONSULTEZ
le Site Internet de l’Université :
www.univ-pau.fr

OUI

VOUS SAVEZ
QUELLE FORMATION
CHOISIR ?

VOUS AVEZ LE DIPLOME REQUIS
POUR L’ENTRÉE
EN FORMATION ?

NON

NON

CONTACTEZ
LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
afin d’étudier, en fonction de votre situation à
l’entrée en formation :
• les modalités d’inscription,
• les possibilités de financement,
et/ou de rémunération,

CONTACTEZ
LE SCUIO-IP
Service Commun
Universitaire d’Information
d’Orientation
et d’Insertion
Professionnelle

05 59 40 70 90 (92)
scuio-ip@univ-pau.fr
CONTACTEZ
la Cellule
de Validation des Acquis
pour une demande
de dispense de pré-requis

05 59 40 78 85
vae@univ-pau.fr

ET

PAU : 05 59 40 78 88 - accueil.forco@univ-pau.fr
BAYONNE : 05 59 57 41 14 – alexandra.nicolas@univ-pau.fr

Votre situation ne nécessite
aucun de ces documents

Quand vous aurez reçu :
• le procès-verbal de validation des acquis,
• et/ou l'accord d'admission dans la formation,
• et/ou l'accord de prise en charge des frais de formation,
• et/ou la validation de la rémunération Pôle Emploi.
• et/ou
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU SECRÉTARIAT
DE LA FORMATION CONTINUE (FOR.CO) afin :
• d'établir votre contrat de formation professionnelle,
• de régler les frais de formation,
• d'obtenir le titre libératoire nécessaire à votre inscription
PAU : 05 59 40 78 88 - accueil.forco@univ-pau.fr
BAYONNE : 05 59 57 41 14 - alexandra.nicolas@univ-pau.fr

Téléchargez le DOSSIER D’INSCRIPTION, complétez-le et joignez les justificatifs demandés
ainsi que le titre libératoire délivré par le service de la Formation Continue
puis prenez rendez-vous auprès de la DEVE (Direction des Enseignements et de la Vie Étudiante) pour les inscriptions
auprès des UFR Droit Eco Gestion, Lettres Langues Sciences Humaines Sports, Sciences et Technique Pau, ENSGTI
(Consultez la composante concernée dans les autres cas)
https://formation.univ-pau.fr/fr/inscriptions.html
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