Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
Introduction à la Psychologie Positive

Le SUFP devient la Direction de la Formation Tout au Long de la Vie

Validé par le Cac du 27/11/2014 et le Ca du 11/12/2014
Responsable scientifique

DURÉE

M. Yvan PAQUET, MCF HDR, UFR Sciences de
l’Homme et de l’Environnement, département
STAPS, Université de La Réunion

108 heures de formation

RYTHME

9 sessions de formations
au ryhtme de 4 jours par semaine
Cours en soirée (17H-20H)

LIEU DE LA FORMATION
CAMPUS UNIVERSITAIRE DU TAMPON

TARIFS

Frais de dossier (non remboursables) :
20 € payables par carte bancaire ou chèque à
l’ordre de l’agent comptable de l’Université de
La Réunion

Equipe pédagogique

Enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes,
de l’Université de La Réunion.
Professionnels spécialisés dans le domaine.

Objectifs de la formation et compétences acquises

Permettre à des praticiens dans le domaine de l’éducation, du sport ou de la santé (entraineurs, coachs
personnel, intervenants APA, professionnels de santé, enseignants) de se familiariser avec les concepts
de la psychologie positive appliqués à leur domaine professionnel et leur permettre d’acquérir des éléments de compréhension, d’analyse et d’intervention.

Public cible

Frais de formation (tarifs 2019/2020 susceptible de modification) :
- Individuel payant : 1800 €
- Convention employeur ; 2700 €

> professionnels : entraineur, coach personnel, chef d’entreprise, thérapeute, enseignant, personnel de
santé
> étudiants
> demandeurs d’emplois

Les candidats désirant bénéficier d’une prise
en charge du coût de leur formation doivent
entreprendre les démarches immédiatement et
a minima 3 mois avant le début de la formation de façon à disposer de leur financement
au moment de leur inscription.

Pré-requis

La DFTLV est le service de
l’Université de La Réunion
dédié à la formation
continue des adultes
Accueil physique & téléphonique
du lundi au jeudi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h

Fermé au public le vendredi
Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell
97490 Sainte-Clotilde
Campus du Tampon
117 rue Général Ailleret
97430 Le Tampon

Renseignements

Tél. : 02.62.57.95.37

marina.sylvestre@univ-reunion.fr

www.ftlv.univ-reunion.fr

Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re
STTY 03042020

> titulaire d’une licence STAPS ou Psychologie
> accès possible par un dossier de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) après
avis favorable de la commission VAPP

Programme

UE01 : Fondements théoriques de la Psychologie Positive
UE02 : Motivation et bien-être
UE03 : Optimisme et espoir
UE04 : Intervention et Psychologie Positive
UE05 : Psychologie Positive et activité physique
UE06 : EMDR et psychologie positive
UE07 : Psychologie positive et santé
UE08 : Psychologie positive et éducation
UE09 : Psychologie positive et travail
UE10 : Mémoire

Validation et taux de réussite :

Contrôles continus et évaluation d’un mémoire d’activités pour la délivrance du Diplôme
Universitaire.
Taux de réussite promotion de la dernière promotion : 92.59 %

Calendrier

Promotion 2019/2020 : début des cours le 21/10/2019 - fin le 22/05/2020
Le calendrier de la prochaine promotion (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) est
à venir.
La campagne de candidature pour la prochaine session du
Diplôme Universitaire Introduction à la psychologie positive commence le 1er avril 2020
Le recrutement sera dématérialisé sur la plate-forme «e-candidat»
http://candidature.univ-reunion.fr/candidature/#!offreFormationView

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

