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Objectifs de la formation  

• S’approprier les différents secteurs de la 

gérontologie  

• Piloter une coordination handicap ou 

vieillissement et animer un réseau  

• Etablir un diagnostic de situation 

• Assurer une fonction polyvalente d’accueil et 

d’information au sein d’une coordination, 

d’une filière réseau  

Pré requis  

• DUT Carrière sanitaire et sociale  

• BTS économie sociale et Familiale (BTSSES F) 

• BTS Service de Prestations des secteurs 

sanitaires et sociaux (BTS SP3S) 

• Diplôme d’Etat et de conseiller en économie 

sociale et Familiale (DECESF) 

• L2&LE en Lettres et Sciences Humaines 

notamment «Psychologie et Sociologie avec 

expérience significative préalable à 

l’intervention sociale   

 

Contenu  

• Semestre 1  

UE 1 Evaluations et cliniques 

 UE 2 Représentations et cadres de référence UE 3 

Société, territoires et institutions  

UE 4 Méthodes et pratiques 

 UE 5 Outils  

• Semestre 2  

UE 6 Projet Tutoré : Analyse sociale et territoriale  
UE 7 Actions et recherches en intervention sociale  
UE 8 Stage professionnel Le stage est d’une durée 
de 16 semaines 
*Modalités d’examen : Epreuves individuelles écrites & 

orales -Dossiers individuels & en groupe -Etudes de cas-

Mémoire 

Méthodes mobilisées : étude de cas, cours 

théorique+ cas pratique…. 

Orientation professionnelle à l’issu de la 

formation  

• Coordinateur-trice Gérontologie 

 

• Coordinateur-trice de centre local 

d’information et de coordination 

gérontologique (CLIC) 

• Responsable de secteur (CCAS) 

• Directeur-trice  associatif (secteur service à la 

personne  

• Encadrant-e intermédiaire (en association 

spécialisée dans le champ du handicap) 

• Chargé-e de mission Handicap 

et/vieillissement 

Organisation de la formation  

• Durée de la formation  1180heures  
Centre : 500 heures  
En entreprise :560 heures  
Projet tutoré : 120 heures  

• Fréquence des cours : 2 semaines par mois  

•  Début de la formation 10 Janvier 2022 

• Fin de formation 15 Novembre 2022 

• Cout pédagogique : 6549 € 

• Lieu AMDOR 2000/ Distanciel  

• Délais d’accès à la formation : 1 mois  

• Effectif 20 maximum- 12 Minimum 
Si l’effectif n’est pas atteint la rentrée peut-être 
différée 
 

 Informations complémentaires &  Inscription 

Dossier complet a renvoyé à l’AMDOR2000 pour 

un examen de la candidature. 

• Copie de l’Etat Civil  

• La fiche de pré-inscription  

• 2 photos d’identités 

• 4 enveloppes timbrées au tarif en vigueur 

• Copies des diplômes + relevés de notes  

• Certificat de travail 

• CV+Lettre de motivation soignée 

• Description du projet professionnel 

• Chèque de 100 € (frais de dossier) 

• Frais d’inscription à l’université 170€ 

Taux de réussite  

Promo 1 100%  Promo 2 100%   Promo 3 100% 

Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap après étude de la faisabilité
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Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………  

Date de naissance :   /_ /_/   /_/_/   19 /_/_/  Lieu :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Personnelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  

Code postal : 9 /_7 /_/_/_/_/      Ville : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : 05 9/_ /_/_/_/_/_/_/    Portable    06 9/_ /_/_/_/_/_/_/     Fax 05 9/_ /_/_/_/_/_/_/     E-mail :..…………………………………………………………………… 

Employeur : ………………………………………………………………………………………………..    Tél. 05 9/_ /_/_/_/_/_/_/       Fax 05 9/_ /_/_/_/_/_/_/      

Adresse de l’employeur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : 9 /_7 /_/_/_/_/   Ville : ………………………………………………………………    …………………………………………………………………………… 

Fonction et responsabilité actuelle :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ancienneté professionnelle dans le champ social éducatif : ………………………………………………. Dernière formation universitaire réalisée …………………………… 

Démarrage de la formation :……………………….       Coût global de la formation : 6 549 € 

Frais de dossier : 100 €         Lieu de la formation : AMDOR 2000 /Distancie 

Prise en charge de la formation :  Personnelle    Employeur    CPF    Autre……………………………. 

Fait à ……………………………………………………… le   /_ /_/   /_/_/ _/_/_/       Signature du candidat 

 


