


PLEIN SUD ● SPÉCIAL ENSEIGNEMENT 2005/2006 45

L
a formation continue représente un volet 
très important de l’activité de formation des 
universités qui mérite d’être mieux connu et 
apprécié de tous. Pourtant, elle souffre d’une 

image « mercantile » injustement attribuée, d’un 
manque d’intérêt manifesté pendant trop longtemps, 
par les responsables de notre université et de l’ab-
sence quasi totale de reconnaissance de cette acti-
vité dans la carrière des enseignants chercheurs. Cet 
article a pour but de présenter la formation continue 
de l’Université Paris-Sud 11 et quelques unes de ses 
actions les plus remarquables.

La formation continue, un droit 
pour tous
La formation continue universitaire s’inscrit dans 
un cadre légal depuis 1971, année de la première loi 
fixant, pour les entreprises de plus de dix personnes, 
la part de la masse salariale a consacrer à la forma-
tion des salariés. La loi sur les Universités de 1984 a 
ajouté la formation continue aux missions tradition-
nelles de l’Université : formation initiale, recherche 
et valorisation, culture, coopération internationale. 
La formation continue universitaire offre à tous les 
adultes, salariés ou non, profession libérale, deman-
deur d’emploi, la possibilité, tout au long de sa vie, 
de reprendre des études supérieures. Elle apporte 

aussi une réponse aux attentes des entreprises et 
du tissu économique et social en proposant des for-
mations et des actions concrètes pour, acquérir de 
nouvelles technologies, développer les compétences 
et les capacités d’innovation. La coordination natio-

continue !

Plus de 350 enseignants-chercheurs, 500 vacataires professionnels 

et 21 administratifs contribuent à la formation continue développée 

par les neuf composantes et le service commun. Ces chiffres placent 

Paris-Sud 11 au second rang des universités pour la formation continue.
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nale de la formation continue universitaire est du 
ressort de la Conférence de Directeurs de Service 
de Formation Continue Universitaire. La Validation 
des Acquis est indissociable de la formation con-
tinue. Elle permet d’individualiser les parcours de 
formation en tenant compte des acquis personnels et 
professionnels des candidats. Deux types de valida-
tion peuvent être envisagés : la Validation des Acquis 
Professionnels (VAP 85) qui permet de reprendre 
des études à un niveau supérieur à celui auquel elles 
ont été interrompues et la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE 2002) qui permet de postuler à 
un diplôme national et de l’obtenir partiellement 
(dispense de modules de la formation conduisant 

au diplôme) ou totalement (certification totale sans 
formation). La coordination nationale de la for-
mation continue universitaire est du ressort de la 
Conférence de Directeurs de Service de Formation 
Continue Universitaire.

Un service commun, un service 
formation continue par composante
La formation continue de l’UPS 11 est structurée 
autour d’un Service Commun de la Formation 
Continue et de Services de Formation Continue dans 
chaque composante. Ses statuts remontent à 1985. 
Les services de Formation Continue des composan-
tes de l’Université Paris-Sud 11 répondent, dans leurs 
domaines de compétences, à trois objectifs majeurs. 
Le premier objectif est de proposer à chaque per-
sonne qui souhaite s’engager dans une formation, 
quelles que soient ses motivations, la possibilité de 
valider les acquis de son expérience professionnelle 
et personnelle, et de suivre un parcours individualisé 
lui donnant les meilleures garanties de succès.
Le deuxième est de répondre par des prestations 
sur mesure correspondant à un cahier des charges 
spécifique, aux besoins de formation des entreprises, 
administrations ou collectivités et de leurs salariés. 
Enfin, le troisième objectif est de mettre l’expertise 
de ses enseignants chercheurs et les équipements de 
ses laboratoires d’enseignement et de recherche à 
la disposition des entreprises soucieuses de suivre 
l’évolution de la technologie et des professions 
pour lesquelles la Formation Continue est aussi une 
obligation légale. Chaque composante développe les 
activités de formation continue dans son secteur de 
compétences. Son Service de Formation Continue 
est organisé autour d’un directeur de la formation 
continue, nommé par la Présidence de l’UPS 11 sur 
proposition de la composante, et d’une équipe admi-
nistrative composée d’un ou plusieurs agents (sur 
poste gagé FC, ou non, selon les cas). Le choix de la 
politique de formation continue de la composante et 
des actions organisées ainsi que le recrutement des 
équipes pédagogiques et des stagiaires est de leur 
ressort. Des responsables pédagogiques, véritables 
chefs de projets, sont chargés de développer et d’ani-
mer les actions de formation continue. Les retom-
bées de ces actions vont directement aux composan-
tes. Toutefois, deux prélèvements sont effectués sur 
ces ressources, par l’université, le taux est fixé cha-
que année par le CA (8,5 % en 2005), et au niveau 
de chaque composante, le taux et la répartition sont 
fixés localement par les instances statutaires de la 
composante. Le Service Commun de la Formation 
Continue a pour rôle de coordonner globalement 
l’activité de FC pour la rendre lisible et cohérente 
en interne et en externe, en particulier par la réali-
sation des tableaux de bord de suivi de l’activité de 
l’université dans ces domaines. Il est l’interface avec 
la tutelle et les organismes financeurs de la FC ainsi 
qu’avec les commissions statutaires de l’Université :  

1 
1971 : Loi régissant la formation professionnelle conti-
nue
1983 : Transfert des compétences vers les régions pour 
la formation professionnelle
1983 : Financement du Congé individuel de formation 
qui permet à tout salarié, de suivre une formation a son 
initiative et pendant son temps de travail.
1984 : Extension de la loi de 1971 à toutes les entreprises
1985 : Validation des Acquis professionnels qui permet 
l’entrée en formation Universitaire.
1996 : Obligation de formation médicale continue des 
médecins exerçant à titre libéral.
2002 : Loi de modernisation sociale introduisant la 
Validation des Acquis de l’Expérience qui permet d'obte-
nir directement tout ou partie d’un diplôme.
2004 : Réforme de la formation professionnelle introdui-
sant le Droit Individuel à la formation (droit à 20 h de 
formation par an, cumulable sur 6 ans)

Différents textes de lois et décrets 
ont fait évoluer la formation  
professionnelle continue :
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Commission de la Pédagogie, CEVU, CA. Depuis 
2003, la Validation des Acquis é été ajoutée aux mis-
sions du service commun.

Plus de trois cents formations  
proposées
Chaque composante de l’UPS développe des actions 
de formation continue dans le domaine de com-
pétences qui est le sien. Ces actions s’appuient sur 
l’expertise des enseignants chercheurs et la qualité 
des plateaux techniques liés à l’enseignement et à 
la recherche.
Le catalogue complet des formations proposées 
est disponible sur le site www.u-psud.fr/FC. Il com-
porte près de trois actions référencées. La priorité 
des actions va vers les formations diplômantes qui 
intègrent le dispositif de VAE. Tous les diplômes 
nationaux sont normalement accessibles par la for-
mation continue mais ce sont surtout les principaux 
diplômes professionnels (DUT, ingénieur, licences 
professionnelles...) qui sont le plus demandés. Selon 
le cas, les stagiaires intègrent les cursus de formation 
initiale ou bénéficient d’une organisation adaptée. 
Une offre très importante de Diplômes d’Université 
vient compléter l’offre de formation diplômante. Ces 
DU concernent en particulier le domaine médical 

pour répondre aux obligations légales de la forma-
tion médicale continue. Les DU sont aussi utilisés 
pour matérialiser par des diplômes des parcours 
de formation continue conduisant à un diplôme 
national ou pour rendre plus attrayantes et lisibles 
des formations qualifiantes. L’offre de formations 
qualifiantes s’appuie sur les compétences des équi-
pes pédagogiques ou des laboratoires de recherche. 
Elle comporte  des  formations intra-entreprises, en 
réponse à une demande précise de qualification de 
personnels, et des formations inter entreprises rele-
vant d’une offre conçue en partenariat avec des syn-
dicats professionnels ou en réponse « universitaire » 
à des questions de société.

Quelques actions phares

Voici quelques actions originales et méconnues pro-
posées par l’Université Paris-Sud 11.
Le DAEU - Diplôme d’Accès aux Etudes Univer- 
sitaires - C’est un diplôme national, équivalent du 
baccalauréat. Il est préparé uniquement en forma-
tion continue universitaire. Le DAEU permet la 
reprise d’études supérieures, la (re) mise à niveau 
et formation en culture générale, l’insertion ou pro-
motion professionnelle, la préparation de concours 
administratifs ou professionnels. 
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Pour accéder à cette formation, il faut être âgé 
de plus de 24 ans ou de plus de 20 ans (en justi-
fiant alors deux années d’activités professionnelles), 
Avoir interrompu ses études initiales depuis plus de 
deux ans et avoir un certain niveau de connaissances 
générales (second cycle des lycées ou niveau BEP, ou 
compétences acquises par l’expérience profession-
nelle). Deux DAEU sont proposés par l’UPS 11 :  
DAEU A (lettres et sciences humaine), DAEU B  
(sciences et techniques). Chacun comporte deux 
matières obligatoires et deux matières au choix. Par 
exemple, le DAEU B, préparé à la faculté des scien-
ces d’Orsay, comporte les modules obligatoires de 
mathématiques et de français, et des modules facul-
tatifs à choisir entre physique, chimie, sciences de la 
vie et de la terre. La préparation se fait à raison de  
3 heures par semaine. Le diplôme est obtenu par 
contrôle continu des connaissances (3 partiels).  
Le taux de réussite est de l’ordre de 65 %. Certains 
des titulaires du DAEU B rejoignent ensuite les 1er 
cycles (DUT, DEUST, DEUG et même préparation 
pharmacie). Chaque année une trentaine de stagiaires  

s’inscrit en DAEU B et autant pour le DAEU A.
LE DUMI – Diplôme d’Université de Musicien 
Intervenant- Le Centre de Formation de Musicien 
Intervenant, CFMI (voir aussi l’article dans ce numé-
ro), de l’Université Paris-Sud 11 crée en  1985, est un 
des neuf centres qui préparent des instrumentistes 
ou chanteurs confirmés au Diplôme d’Université de 
Musicien Intervenant (DUMI). Les diplômés exer-
cent ensuite le  métier de « musicien intervenant » 
à l’école maternelle et élémentaire, pour donner, 
en association avec les professeurs des écoles, une 
éducation musicale bien intégrée à l’éducation glo-
bale. Depuis 1999, le CFMI de l’UPS 11, prépare au 
DUMI en formation continue ouverte aux plus de  
26 ans exerçant comme musicien en milieu scolaire. 
La formation comporte un volet musical complétant 
la formation musicale initiale du stagiaire et un volet 
pédagogique pour la conception et la réalisation de 
projets d’éducation musicale. Organisée sur trois ans 
(1000 heures), elle se déroule sous forme de cours  
(1 jour ouvrable par semaine plus le week-end et les 
vacances scolaires), de stages et d’expériences musi-
cales et pédagogiques. Depuis sa création en forma-
tion continue quarante-cinq stagiaires ont obtenus le 
DUMI et exercent dans les écoles d’Ile-de-France. 
Ce dispositif de formation a le soutien financier du 
Conseil Régional d’Ile-de-France.
Licence de droit par VAE - La Faculté de droit Jean 
Monnet propose, depuis bientôt dix ans, la prépara-
tion de la licence en droit par un cursus accessible 
uniquement après validation des acquis profession-
nels et personnels. Cette formation, qui connaît un vif 
succès, s’adresse à un large public. Elle est destinée à 
toute personne travaillant dans le domaine du droit 
ou désireuse de réorienter sa carrière au sein d’une 
profession dont les connaissances juridiques sont 
indispensables. Elle concerne ainsi, par exemple les 
membres des organisations syndicales, les conseillers 
prud’hommes, les secrétaires d’avocats. 
L’admission à cette formation se fait via un dossier 
de validation des acquis, examiné par un jury. Si les 
expériences professionnelles et les acquis personnels 
sont jugés suffisants, le jury autorise le candidat à 
suivre un cursus spécifique de 960 heures d’ensei-
gnements pratiques et théoriques qui se déroulent 
sur une année universitaire.
Les « Nouvelles Formations d’Ingénieurs » - Faisant 
suite à la publication du rapport de B Decomps 
sur « L’évolution des formations d’ingénieurs et de 
techniciens supérieurs », l’Université Paris-Sud 11 
a proposé trois filières « NFI » habilitées dès 1990.  
Ces filières ont été originales à plus d’un titre :  
accessibles en formation continue à des techniciens 
supérieurs (niveau bac + 2), cursus faisant une large 
place à la communication et au management des 
équipes et des projets, pédagogie s’appuyant sur 
le vécu professionnel des stagiaires, contrôle des 
connaissances basé sur des projets et études de cas 
réalisés en entreprise, mise en situation d’ingénieur 
ayant une place importante dans la délivrance du 
diplôme. Autant d’innovations qui nécessitent un 

2 Les indicateurs d’activité

Plus de trois cent cinquante enseignants chercheurs, 
cinq cents vacataires professionnels, vingt et un admi-
nistratifs contribuent à la Formation Continue développée 
par les neuf composantes et le Service Commun.  
Les indicateurs habituels utilisés pour la formation con-
tinue sont le chiffre d’affaires annuel, le nombre de sta-
giaires formés et le nombre d’heures stagiaires (produit 
durée de la formation suivie par le nombre de stagiaires 
ayant suivi la formation).
Pour 2003 les résultats étaient les suivants : 
- Chiffre d’Affaires de 6,041 Me, dont 85 % provenant 
de fonds privés et 15 % fonds publics. 
- 4 817 stagiaires formés et 3 695 stagiaires diplômés 
(diplômes nationaux ou diplômes d’Université). 
- Volume d’activité de 1 029 695 heures* stagiaires qui se 
réparti entre sciences : 25 %, technologies: 12 %, santé :  
27 %, administration, gestion, finances, commerce et 
vente : 30 %, animation sociale : 6 %
Pour apprécier l’importance de cette activité il faut savoir 
que ces chiffres placent l’Université Paris-Sud 11 au 
second rang des universités pour la Formation Continue. 
On peut aussi comparer le chiffre d’affaires à diffé-
rents chapitres du budget de l’université : 11,3 Me 
de la Dotation Globale de Fonctionnement annuelle de 
l’Université (36,11),  5,9 Me de dotation annuelle de 
fonctionnement de la recherche (66,71) et 4,7 Me pour 
l’infrastructure recherche, ou au montant des contrats de 
recherche 33 Me en 2004. 
Par ailleurs, le nombre de stagiaires correspond à près de 
18 % des inscrits à l’université.
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fort partenariat entreprise – université. Plus de 
cinq cents stagiaires ont été diplômés. L’expérience 
des « NFI » a ouvert la voie au développement des 
filières d’ingénieur par l’apprentissage. Ces filières 
sont maintenant regroupées au sein de l'Institut de 
Formation d'Ingénieur de Paris Sud.
Les DU de la formation médicale continue - La for-
mation continue médicale est une obligation légale. 
Pour y répondre, la faculté de médecine propose 
une offre importante de Diplômes d’Université (ou 
de Diplômes Inter Universités). Ils s’adressent aux 
médecins français titulaires du diplôme de Docteur 
en médecine, aux médecins étrangers titulaires d’un 
diplôme permettant l’exercice de la médecine dans 
leur pays d’origine et à certains professionnels de 
santé (selon les DU). Ces formations sont animées 
par des professeurs praticiens hospitalo-universitai-
res, des médecins, des chercheurs qui apportent les 
informations les plus récentes sur l’état de l’art du 
diagnostic, du traitement, de l’accompagnement ou 
de la prévention de pathologies. En 2004 les soixan-
te-huit DU proposés par la faculté de médecine ont 
accueilli près de deux mille stagiaires. 
D’autres actions auraient pu figurer ici : l’optomé-
trie qui est un des dispositifs de formation continue 
les plus spectaculaires qu'offre notre université 
(se reporter à l’article consacré, dans ce numéro, à 
l’optométrie qui est un des dispositifs de formation 
continue les plus spectaculaires qu’offre notre uni-
versité), la formation des visiteurs médicaux, la pré-
paration du DECF (diplôme d’études comptables 
et financières), les stages diplômants organisés pour 
EDF, GDF, SNCF, RATP..., les stages qualifiants 
organisés pour la Société Française du Vide... faute 
de place elles ne sont que citées.

L’engagement qualité

De plus en plus, les organismes qui financent la 
formation continue fixent comme préalable à la 
validité à la recevabilité des dossiers présentés, des 
critères garantissant la qualité de service associé à 
la prestation pédagogique. Dans le contexte con-
currentiel de la formation continue, l’enjeu pour 
l’université, en tant que service public prestataire de 
formation continue, réside en sa capacité à mettre 
en place des dispositifs de formation dont la qualité 
pédagogique et organisationnelle soit garantie et 
pérenne. L’engagement des activités de Formation 
Continue dans une démarche qualité certifiée ISO 
9000, constitue un élément majeur de différenciation 
de l’Université Paris-Sud 11 dans l’environnement 
universitaire et sur le marché de la formation con-
tinue. Depuis le début 2004, les services formation 
continue des composantes et le service commun se 
sont donc lancés dans une démarche visant à une 
certification qualité qui doit être obtenue d’ici fin 
2005. Avec l’appui d’un consultant extérieur, l’en-
semble de l’organisation de la formation continue a 
été mis à plat, décortiqué par des groupes de travail. 

Des processus caractérisant toutes les étapes d’une 
formation, de sa conception à son déploiement, ceci, 
tant sur le plan pédagogique qu’administratif, ont été 
modélisés et des critères d’efficacité ont été associés 
à chaque processus. Ce dispositif, commun à toutes 
les composantes, est consigné dans un « Manuel qua-
lité de la formation continue de l’UPS 11 » qui est le 
document de référence qui garantit une qualité de 
service à tous les bénéficiaires de la formation con-
tinue, particuliers, entreprises, ou organismes finan-
ceurs.  La démarche qualité des services formation 
continue est exemplaire. Elle servira de référence 
pour le futur pour tous les services de l’université 
car la qualité va être un enjeu important de tou-
tes les universités pour les années à venir. Il suffit 
pour s’en convaincre de se reporter au message de  
Salamanque (Bâtir l’espace européen de l’enseigne-
ment supérieur, 30/03/01) : « La qualité intrinsèque 
d’une institution d’enseignement supérieur ne suffit 
pas : elle doit être prouvée et garantie afin de pouvoir 
être visible et crédible aux yeux des étudiants, des 
partenaires institutionnels et de la société en général, 
à l’intérieur de son pays comme en Europe et dans 
le monde. La qualité est la condition nécessaire de 
la confiance, de la pertinence, de la mobilité, de la 
compatibilité et de l’attrait des institutions parties de 
l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur ».

Depuis sa création, la formation continue de l’Uni-
versité Paris-Sud 11 a développé une offre adaptée 
aux besoins d’adultes en reprise d’études. Cette offre 
s’est construite, avec les partenaires socio-économi-
ques, à l’initiative des composantes, sous l’impulsion 
de quelques responsables particulièrement motivés. 
En s’appuyant sur le savoir faire acquis par la for-
mation continue, il faut maintenant renforcer dans 
la politique de l’Université Paris-Sud 11 l’idée que  
« tout au long de la vie, la formation continue ». 
C’est, pour l'université, un enjeu majeur qui nous 
concerne tous. ■




