La formation se propose d’apporter des outils
conceptuels et opérationnels pour intégrer et
développer les intelligences multiples, adaptatives
et créatives d’un système apprenant et /ou agissant.
- Gérer la complexité des situations professionnelles
- Donner du sens à son activité
- Adapter son intervention à partir des représentations
des participants
- Connaître et mettre en œuvre différentes formes de
management favorisant l’intelligence, la responsabilité,
l’incertitude et la créativité
- Connaître les outils de développement du mieux-être
en situation de travail et de formation
- Savoir expérimenter pour progresser et faire progresser

Qui :

Titulaire d’une licence universitaire relative à l’éducation
Titulaire d’un master MEEF (1 ou 2)
Cadre en Ressources Humaines
Formateur de formation professionnelle
Expérience de + de 5 ans dans l’éducation (obtention
d’un VAP)

Quand :

Début des cours : ven. 18 novembre 2022 (am-pm)
Fin des cours : ven. 16 juin 2023 (am-pm)
Novembre : ven. 18 (am-pm) ; ven. 25 (am) ; Décembre : ven. 2 (ampm) ; ven. 9 (am) ; ven. 16 (am-pm) ; Janvier : ven. 6 (am) ; ven. 13
(am-pm) ; ven. 20 (am) ; ven. 27 (am-pm) ; Février : ven. 3 (am) ; ven.
10 (am-pm) ; ven. 17 (am) ; Mars : ven.10 (am-pm) ; ven. 17 (am) ; ven.
24 (am-pm) ; ven. 31 (am) ; Avril : ven. 7 (am-pm) ; ven. 14 (am) ; ven. 21
(am-pm) ; Mai : ven. 12 (am) ; ven. 26 (am-pm) ; Juin : ven. 2 (am-pm) ;
ven. 9 (am) ; ven. 16 (am-pm) .
Cours les vendredis de 8h30 à 12h30 (am) et de 13h00 à
17h00 (pm)
Soutenance mémoire mi-septembre 2023

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Pédagogie du sens ® :

former et manager à la complexité des écosystèmes
Responsable pédagogique : Déborah Nourrit
deborah.nourrit@umontpellier.fr

DIPLÔME UNIVERSITAIRE - UFR STAPS
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Vous êtes professionnel

Vous êtes étudiant

Mme Aurélie Merle
Adresse : Espace Richter
Rue Vendémiaire - Bât. E
CS29555
34969 MONTPELLIER
CEDEX 2
aurélie.merle@umontpellier.fr
Mme MERLE :
+33 (0)4 34 43 21 73

Secrétariat du DU
Adresse : 700 avenue du
Pic Saint-Loup

UFR STAPS
700 Avenue du Pic St Loup
34090 MONTPELLIER
TEL. 04.67.41.57.00
WWW.STAPS.EDU.UMONTPELLIER.FR

www.umontpellier.fr

conférence afin de s’adapter au mieux aux exigences
professionnelles et pédagogiques.

Ouverture du DU avec 10 inscrits minimum, 20 maximum admis.

®

Palais universitaire des sports Veyrassy,
1132 - 1216 avenue du pic saint loup
34090 Montpellier
ou
Ecole Internationale Antonia,
2 Rue Patrice Lumumba,
34070 Montpellier

«Pédagogie du sens» est une marque déposée

Combien :

Où :

Pédagogie du Sens ®

34090 MONTPELLIER
CEDEX 2
staps-du@umontpellier.fr
+33 (0)4 11 70 90 43

Comment :
Les cours sont en présentiel, @learning et visio-

152h de formation
320 € - formation initiale (étudiant.e)
2800 € - formation continue (salarié.e)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique

Quoi :

http://staps.edu.umontpellier.fr/formations/diplomes-duniversite/
http://dupedagogiedusens.wordpress.com/

SCUIO - IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Site Centre-ville
DROIT & SCIENCE POLITIQUE - ÉCONOMIE - AES - IPAG - ISEM - MÉDECINE
ODONTOLOGIE - PHARMACIE - MAÏEUTIQUE - STAPS
5 BOULEVARD HENRI IV
CS 19044
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
TEL. 04.34.43.32.33
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De la définition
à l’action

Courants
scientifiques et
philosophiques

La pratique partagée
Outil central de la
pédagogie du sens®

Plan d’action

Pratiques d’outils
du développement
du bien-être

Techniques du
bien-être
L’individuation en
question
Environnement de
travail

La complexité
Sources de la
pédagogie

Fondements

D.U.

UE 4

PÉDAGOGIE DU SENS®

Les piliers de la pédagogie

Former & Manager

3 piliers fondamentaux

à la complexité des écosystèmes

Les savoirs

Humanités dans les
ressources
Gouvernance

UE 6
Les compétences
La question du
développement de
l’humanité

16 h

20 h

Dynamique de
l’entreprise libérée

Gestion de l’incertitude

Mise en projet

Approche par les
compétences
L’homme de
demain
Evaluation

UE 5
La démarche pluri/inter
& transdisciplinaire
Développement de
la formation par la
recherche

Interdisciplinarité :
enjeux et
obstacles
20 h

Entreprise libérée
Raison d’être

Les intelligences
multiples

Le bilinguisme

Permaculture

UE 7
Le management de
la complexité

Principes et
théories

Cas pratique

Principe de réalité

Bien-être /
être bien

20 h

UE 8
L’intégration du bien
être dans l’’écosystème

Technique de
élaboration
de la fiche de
préparation

20 h

16 h

Les représentations

UE 3

UE 2

20 h

UE 1

La pensée
complexe

Les 5 W

16 h

Introduction
conceptuelle

Mind maps

Méthodologie/
recherche
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