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FORMATIONS

LA CARTEÀ

Nouveau dispositif

LES FACULTÉS (UFR), INSTITUTS, 
ÉCOLES DE L’UNIVERSITÉ

 UFR Lettres et Sciences Humaines
L’UFR professionnalise ses formations 
afin de préparer nos étudiants 
bilingues à investir les secteurs du 
tourisme, de la communication, des 
arts et de la culture.

 UFR Faculté de droit
Accompagnés dans leur formation 
par de nombreux professionnels des 
secteurs publics et privés, nos juristes 
sont rodés à l’exigeant exercice 
de l’argumentation et capables de 
rejoindre la vie active.

  UFR Infocom – Ingemedia
Pilier du quartier numérique 
implanté en centre-ville, l’UFR innove 
tant par les technologies étudiées 
que par leur mise en application dans 
la réalisation concrète d’un projet 
industriel. Le numérique comme 
levier de croissance économique est 
au cœur de son projet de formation.

 UFR Sciences et Techniques
Traditionnellement très portée 
sur l’application concrète des 
connaissances, l’UFR délivre des 
formations de haut niveau permettant 
à nos étudiants de résoudre les 
problématiques posées par les 
technologies de pointe.

 UFR Staps
Très attachée à la formation pratique, 
l’UFR développe un programme de 
stages conséquent afin d’assurer 
à nos diplômés les savoir-faire 
indispensables pour s’insérer dans le 
secteur du coaching, du bien-être et 
de la prévention.

    UFR Sciences Économiques et de 
Gestion

L’UFR forme nos étudiants à travers 
des projets concrets et des stages 
en entreprise. Elle accompagne ainsi 
le développement économique des 
territoires.

 SeaTech - école d’ingénieurs
L’école répond aux besoins de 
secteurs industriels exigeants, 
innovants et porteurs d’avenir. 
Travaillant toute l’année sur des 
problèmes et des projets industriels 
concrets, nos étudiants ont une 
parfaite connaissance des exigences 
du monde professionnel à la sortie de 
l’école.

  IAE Institut d’Administration des 
Entreprises

Spécialisée dans la gestion et le 
management, indispensables aux 
entreprises, l’IAE dispense des 
formations très professionnelles et 
développe sa culture internationale 
pour mieux répondre aux enjeux 
mondiaux actuels.

   IUT Institut Universitaire de 
Technologie

L’IUT défend la réputation de 
ses « formations appliquées » 
en développant l’alternance en 
partenariat avec les branches 
professionnelles. Le programme 
national garantit des diplômés 
immédiatement opérationnels.



Le nouveau dispositif  
Formation à la carte
vous apporte la solution.

 Après avoir ciblé votre besoin de formation, vous rencontrez 

un responsable pédagogique afin d’étudier et de valider le 

contenu de votre parcours de formation (vérification des pré-

requis nécessaires et de la faisabilité du projet).

 Un devis est ensuite établi par le service FTLV qui vous 

accompagne dans la prise en charge administrative et 

financière de votre projet de formation.

 Une fois le projet validé et la prise en charge accordée, vous 

vous inscrivez sous le statut « ACCU* » afin de légitimer votre 

présence aux cours.

 Des attestations de présence seront signées à chaque cours 

et une attestation de suivi de la formation vous est remise 

à l’issue de votre parcours afin de garantir un suivi de la 

prestation de formation.

*  Acquisitions de Connaissances et Compétences Universitaires

Le nouveau dispositif

FORMATION À LA CARTE
MODALITÉS

Le service Formation Tout au Long de la 

Vie (FTLV) vous propose de construire un 

parcours de formation sur mesure sur 

la base des enseignements dispensés au 

sein des formations (DUT, licence, master 

ou diplôme d’ingénieur) proposées par 

l’Université de Toulon.

Ce parcours personnalisé peut prendre sa 

source dans des formations différentes, 

dans des domaines aussi diversifiés 

que le droit, la gestion, les sciences, les 

technologies, les lettres…

Vous êtes ?

• Demandeur d’emploi

• Salarié

• Travailleur indépendant

Vous souhaitez monter en compétences 

en acquérant des connaissances précises 

sans pour autant vous engager dans 

un parcours de formation universitaire 

complet et imposé ?
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Les droits d’inscription universitaire s’élèvent à 200 euros par an 

(quels que soient les niveaux de formation et le nombre de modules 

choisis), auxquels s’ajoute un coût pédagogique établi comme suit :

•  Pour des modules de formation de DUT ou licence :  

15 euros par heure de formation.

•  Pour des modules de formation de master ou diplôme 

d’ingénieur : 20 euros par heure de formation.

TARIFS

Le service FTLV de l’Université de Toulon est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre projet de formation.

Tél. : 04 94 14 22 50 • Email : ftlv@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr


