
« Notre ambition : proposer une nouvelle offre de formation modularisable mutualisant les compétences et mobilisant la
recherche pour répondre d’une seule voix aux besoins de développement économique du territoire et de sécurisation des
parcours professionnels. » - Mohammed Benlahsen, Président de l’UPJV.

LA FTLV ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

« L'évolution de la connaissance, des technologies et le développement
du digital induisent de profondes mutations des métiers qui nécessitent
une adaptation quasi permanente des salariés et des entreprises. Par
ailleurs, chaque année, près de 100 000 jeunes sortent du système
scolaire et 13 % des bacheliers quittent l'enseignement supérieur sans
diplôme ni formation. On observe aujourd'hui une perte de linéarité tant
au niveau des parcours de formation que des trajectoires professionnelles.
Des adaptations sont nécessaires pour permettre à chacun de se former
tout au long de la vie. Cette transformation, déjà engagée, doit se
poursuivre en faveur du passage de l'acquisition de connaissances à la
certification de compétences, de la mobilisation des outils pour sécuriser
les parcours d'accès à la certification et de la mise en place de dispositifs
pédagogiques permettant de rompre avec les unités de temps et de
lieux."
Anne Aubert, Ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche

ATELIERS DE TRAVAIL

Les ateliers de travail sont lancés
autour des thèmes suivants :
- E-learning ;
- Bio-économie ;
- Logistique.

Ces sujets vous intéressent ?
Inscrivez-vous !

http://qys2.com/ateliersAPiUFC

AMI 2017

Dans le cadre du lancement de l’AMI
Pilotes FTLV 2017, de nouveaux lauréats
nous rejoignent pour travailler sur :

- L’évolution de l'offre de formation ; 
- L’impulsion d’un changement de 

culture en interne ;
- Le développement du lien formation-

recherche / valorisation ;
- Continuité des projets engagés par 

AMI 1 : mieux communiquer, 
organisation agile et portail national.

un seul contact : 03 22 80 69 11 - apiufc@u-picardie.fr

Formation Continue
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FOCUS

Le décret qualité expliqué par
l’AGEFOS PME Hauts-de-France :
• Inscription sur le Datadock pour le 

30/06/2017 ; 
• Le Datadock : un entrepôt de 

données pour être référençable ;
• Eléments de preuve : un exemple 

suffit !
• Un référencement par chaque 

OPCA et non par le Datadock.

EN BREF…

• Union des Industries Chimiques :
recensement des formations
susceptibles de répondre aux
besoins de la branche.

• UFR de Sciences UPJV : rencontre
et présentation du projet FC.

• IUT de l’Oise : réflexion sur un
projet de formation sur le territoire.

http://qys2.com/ateliersAPiUFC

