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ÉDITO  
 
 
 
 

de Brigitte PRADIN,  
Directrice de l’Institut National Universitaire 

 

 

 

La Formation Continue est l’une des missions confiées aux établissements 

d’enseignement supérieur. À ce titre le service Formation Continue Apprentissage ( FCA) 

de l’INU Champollion dispose d’un personnel administratif dédié qui, en lien avec les 

différentes composantes, prend en charge l’accueil, l’accompagnement et le suivi 

individuel de ceux qui souhaitent s’engager dans un parcours de Formation Continue. 

Ce service a pour mission de permettre à un adulte de reprendre ses études tout au long 

de sa vie pour se perfectionner ou pour valoriser son expérience professionnelle par des 

diplômes nationaux ou d'établissement.  

Il apporte une réponse adaptée et personnalisée aux besoins des professionnels, des 

entreprises, collectivités et administrations car rares sont désormais les parcours 

professionnels sans évolution, prise de responsabilité ou reconversion. 

L'Institut a son siège à Albi. Il dispose d'implantations sur trois campus et accueille 

près de 4000 étudiants à Albi, Castres et Rodez avec également des implantations à 

Millau, Saint-Affrique, et des partenariats avec de nombreux lycées de la région. Depuis 

décembre 2015, l'établissement est aussi membre associé renforcé de l'Université 

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.  
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LA FORMATION CONTINUE À L’INU 
CHAMPOLLION 

LE SERVICE FCA 

Le service vous accueille et vous conseille 

sur votre orientation, les formations et 

les financements et vous accompagne 

tout au long de votre parcours. 

Ses missions 

■ Assurer la validation de la faisabilité du 
projet ; 

■ Réaliser votre plan de formation ; 

■ Etudier vos droits à la formation et de 
son financement (rémunération, coût 
de formation) ; 

■ Créer le lien entre vous, l’organisme 
financeur de votre projet et la 
composante pédagogique à chaque 
étape de la mise en œuvre de votre 
projet ; 

■ Assurer le montage du dossier 
financier ; 

■ Effectuer le suivi administratif pendant 
toute la durée de votre formation 
(convention de formation, attestations 
de présence….). 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Téléphone: 05 63 48 64 00 

Mél : formation-continue@univ-jfc.fr 

Adresse : I.N.U. Champollion, Service FCA, 

Place de Verdun, CS33222, 81012 ALBI 

cedex 9.  

Heures d’ouverture du service :  

(hors vacances universitaires) 

Du Lundi au Vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

TARIFS  

■ Conformément aux tarifs votés par le 
conseil d'administration de l'INU 
Champollion, des frais de formation 
sont appliqués selon votre situation 
(salarié, demandeur d'emploi 
indemnisé ou non, agent du secteur 
public en congé de formation...).  

■ Le service FCA établira un devis relatif 
à votre projet et vous indiquera les 
démarches à entreprendre pour des 
recherches de financement. 

■ Retrouvez toutes les informations sur 
les conditions générales de ventes et le 
règlement intérieur sur notre site 
internet. 

 

Web : https://www.univ-jfc.fr  

Rubriques : Formation > Formation 

continue et apprentissage 

mailto:formation-continue@univ-jfc.fr
https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage
https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage
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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 

■ Validation des acquis :  

VAPP (VAP85) / VAE  

■ Reprise d’études 

■ Formation ouverte à distance (FOAD) 

■ Formation en alternance 

- contrat d’apprentissage 

- contrat de professionnalisation 

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FORMATIONS 

Toutes les formations dispensées à l'INU Champollion sur les différents campus sont 

ouvertes à la Formation Continue.  

Formations diplômantes : 

■ Diplômes nationaux : Licence, Licence Professionnelle, Master, Formation d’ingénieur ; 

■ Diplômes d’Etablissement : il s’agit de formations réalisées à l’initiative de l’INU 
Champollion et dont la sanction est un diplôme délivré par l’INU Champollion. 

Formations non diplômantes : 
Formations spécifiques courtes : (quelques heures à quelques jours) organisées de façon 

récurrente ou à la demande d’une entreprise : elles sont sanctionnées par une attestation 

de formation ou un certificat.  

 

Retrouver toutes les informations sur les diplômes délivrés par l’INU Champollion sur 

notre site : https://www.univ-jfc.fr 

Rubriques: Formation > Trouver une formation 

LE SERVICE SCOLARITÉ PÉDAGOGIQUE 

Ce service intervient dans la gestion relative à : 
 

■ L’information sur la formation et son déroulement ; 

■ La sélection des candidats ; 

■ L’inscription pédagogique ; 

■ Les emplois du temps 

■ Les examens 

 

 

 

https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/offre-de-formation
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LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE 
VOTRE FORMATION 
Vous pourrez mobiliser différents dispositifs de financement selon votre situation. 

DEMANDEUR D’EMPLOI 

Vous pourrez, sous certaines conditions, bénéficier d’une prise en charge des frais de 

formation et dans certains cas d’une rémunération pendant la période de formation. 

Informez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi. 

Généralement, le demandeur d'emploi, stagiaire de la Formation Continue relève, selon 

sa situation de l'un ou l'autre des régimes suivants : 

■ Régime de l'AREF (Allocation Retour à l'Emploi Formation) : 

Vous pouvez accéder à des actions de formation destinées à favoriser et accélérer 
le reclassement des demandeurs d'emploi. Pendant toute la formation, vous avez le 
statut de stagiaire de formation continue et demandeur d'emploi et percevez de 
Pôle emploi l'AREF égale à l'ARE due à la veille d'entrée en formation. 

■ Régime public de rémunération FORPROSUP :  

Dans ce cas, si la formation est agréée par la Région, vous pouvez bénéficier, 
pendant votre formation, d'une rémunération forfaitaire de la Région (relai dans le 
cas où vous ne percevez plus d’allocation de retour à l’emploi). Il vous faut pour 
cela avoir arrêté vos études depuis 2 ans et disposer d'un projet professionnel. 

■ Aide à la VAE : 

Peut couvrir tout ou partie des dépenses relatives : 

■ aux droits d’inscription auprès de l’organisme certificateur ; 

■ au financement des prestations d’accompagnement y compris, le cas échéant, les 
frais de repas, de déplacement et d’hébergement ; 

■ au financement des actions de validation proprement dites (frais de constitution 
de jury, de déplacement, de copie, de timbres ainsi que tous les frais liés à la mise 
en situation professionnelle tels que l’achat ou la location de matériel). 

Ces aides peuvent venir en complémentarité d’autres financeurs : conseils régionaux. 
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INTÉRIMAIRE 

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’actions de formation professionnelle 

éventuellement financées par l’OPCO AKTO (anciennement Fonds d’Assurance Formation 

du Travail Temporaire : FAF.TT). 

SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ 

■ Plan de développement des compétences :  

L'employeur prend l'initiative de la formation avec prise en charge des frais de 

formation et maintien de votre rémunération. 

■ Compte Personnel de Formation (CPF) :  

Alimenté en heures, il est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour 

suivre une formation qualifiante. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation 

(DIF) mais les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du DIF et pourront 

les mobiliser jusqu'au 31 décembre 2020. Le CPF fait partie du compte personnel 

d'activité (CPA). 

■ Projet de Transition Professionnelle : 

Le projet de transition professionnelle se substitue à l’ancien dispositif du CIF, 

supprimé depuis le 1er janvier 2019.  

Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation 

du compte personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de 

métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur 

projet. 

Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier 

d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze 

mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs. 

TRAVAILLEUR INDEPENDANT 

■ le CPF s'applique aux travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018 (leur 
compte est accessible depuis le 1er janvier 2019) 

 



8 

 

SALARIÉ DU SECTEUR PUBLIC 

■ Droit individuel à la formation (maintenu dans le secteur public) :  

Vous renseigner auprès de votre établissement. 

■ Congé de Formation Professionnelle (CFP) avec maintien de votre rémunération 
si la formation est effectuée sur le temps de travail (pour une durée maximale d’un 
an).  

Attention : le financement des frais de formation n’est pas systématique. 

CANDIDAT À L’ALTERNANCE 

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, les coûts pédagogiques sont pris en 

charge soit par l’OPCO (Opérateur de compétences) dont dépend votre entreprise 

d’accueil, soit par votre entreprise. 

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, les coûts de formation sont pris en charge par 

l’OPCO dont dépend votre employeur (excepté pour les organismes publics qui financent 

les coûts directement). 

AUTOFINANCEMENT 

Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge financière des coûts de formation, vous 

devrez financer vous-même votre formation. Dans ce cas, un échéancier échelonné de 

septembre à décembre pourra vous être proposé afin de faciliter le paiement. 
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EN RÉSUMÉ 

Tableau récapitulatif  
Votre 

situation 
Vos 

interlocuteurs 
Financement des coûts de formation 

Salarié 
(Secteur privé 

ou public) 

Votre employeur 

ou le responsable 

des Ressources 

Humaines 

■ Congé de formation professionnelle (CFP) 
pour le secteur public 

■ Droit individuel à la formation (DIF) pour 
le secteur public 

■ Compte personnel de formation (CPF) 
pour le secteur privé 

■ Plan de développement des compétences 
de l’entreprise 

■ Pro A (période de professionnalisation) 

■ Congé VAE 

■ Financement personnel 

Demandeur 

d’Emploi 
Pôle Emploi 

■ Financement personnel 

■ Compte personnel de formation (CPF) 

■ Aide individuelle à la formation (AIF) 

■ Aide à la VAE 

■ Programme Régional ForProSup 

■ Contrat de professionnalisation 

■ Contrat d’apprentissage (selon certains 
cas, se renseigner auprès du service FCA) 

Reconnaissance 

Qualité 

Travailleur 

Handicapé 

Cap’Emploi 

■ Contrat de professionnalisation sans limite 
d’age 

■ Contrat d’apprentissage sans limite d’age 

■ Programme Régional ForProSup 

Autres ■ Se renseigner auprès du service FCA 
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Les étapes de votre financement : 
Vous avez un projet de formation à l’INU Champollion. Après avoir identifié la formation 

la plus adaptée, vous devez vous assurer de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le service vous orientera vers le service scolarité correspondant à la 
formation choisie pour procéder à l’inscription pédagogique  

ENTRÉE EN FORMATION 
Suivi administratif mensuel par le service FCA 

■ Prendre contact avec le financeur 
de votre formation ; 

■ Compléter les documents 
demandés par le financeur, y 
joindre ceux fournis par le service 
FCA de l’INU Champollion ( devis, 
contrat de formation  
professionnelle…) et les retourner 
au financeur ; 

■ Retourner au service FCA la 
réponse du financeur concernant 
votre prise en charge financière. 

■ Procéder à votre candidature:  

- Pour les licences 2 et 3, les 
licences professionnelles et les 
masters : se référer à la 
plateforme en ligne de e-
candidature  

- Pour les licences 1, 
candidater sur ParcourSup 
(onglet spécifique “Formation 
continue”) 

■ Après confirmation de votre 
admission, contacter le service 
FCA. 

Votre financement Votre dossier de candidature  

Le service FCA finalise votre dossier sur le plan administratif et financier et 
procède à l’inscription administrative. 
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DISPOSITIFS DE VALIDATION  

LA VAPP (VAP85) :  VALIDATION DES ACQUIS POUR SUIVRE UN CURSUS UNIVERSITAIRE 

C’est quoi ? 
Ce dispositif permet d’accéder à une formation universitaire pour laquelle le candidat n’a 

pas le titre ou le diplôme requis, en faisant valider une expérience professionnelle 

(salariée ou non), une formation ou les acquis personnels développés. 

Pour qui ? 
Toute personne souhaitant accéder à une formation et ne possédant pas un des titres 

requis peut faire une démarche de VAPP. 

Pour quels diplômes ? 
L’ensemble des formations dispensées par l’INU Champollion conduisant à la délivrance 

d’un diplôme national.  

Attention : L’obtention de la VAPP n’entraine pas l’admission automatique dans la 

formation. 

Sur quoi s’appuie la validation ? 
Elle identifie vos connaissances et aptitudes au travers : 

■ Des formations suivies dans des organismes de formation publics ou privés, quels qu'en 
aient été la durée, les modalités et les modes de sanction ; 

■ Des expériences professionnelles salariées ou non salariées, stages ; 

■ Des activités extra-professionnelles.  

Selon quelles étapes? Quel dossier? 
La demande de validation doit préciser la formation ou le diplôme postulé. Le dossier 

délivré par l'établissement indique les formations suivies, les diplômes obtenus et les 

activités et fonctions exercées.  
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LA VAE: VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Pour qui ? 
Tous les publics sans condition de niveau, d'âge ou de statut qui justifie d’une durée 

minimale d’un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à 

finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la 

demande est déposée.  

La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités 

réalisées en formation.  

Dans quel but ? 
Obtenir un diplôme et titre professionnel délivré au nom de l'Etat, par un établissement 

d'enseignement supérieur. 

La Validation des Acquis de l'Expérience concerne tous les niveaux de qualification : 

Licence, Licence Professionnelle, Master, Formation d’ingénieur. 

Les diplômes, titres ou certificats accessibles par la VAE, sont enregistrés au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles.  

Selon quelles étapes ? 

■ Étape 1 : Dépôt de la demande de recevabilité à la validation des acquis de 
l'expérience pour le diplôme choisi ; 

■ Étape 2 : Réception de l’avis de recevabilité ; 

■ Etape 3 : Possibilité d’accompagnement méthodologique et pédagogique pour 
l’élaboration du dossier de validité ; 

■ Etape 4 : Examen final: passage devant un jury ; 

■ Etape 5 : Délibération. Validation totale, partielle ou aucune. 

Pour aller plus loin 
Retrouver les dossiers à télécharger sur le site: https://www.univ-jfc.fr 

Rubriques : Formation > Formation continue et apprentissage > VAE 

Portail gouvernemental de la VAE : http://www.vae.gouv.fr/ 

 

  

https://www.univ-jfc.fr/
https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage


13 

 

SE FORMER EN ALTERNANCE 
L'alternance comprend deux types de contrats :  

■ le contrat d'apprentissage, 

■ le contrat de professionnalisation. 

Ils répondent tous deux au même objectif de montée en compétences du salarié en 

combinant travail en entreprise et formation théorique dispensée à l’INU Champollion. 

En quelques mots, ces types de contrat peuvent être un CDD ou CDI, conclus entre un 

employeur, l’organisme de formation et un salarié avec une action de 

professionnalisation.  

La formation en alternance vous permet d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat. 

Pour qui ? 
Pour qui ? Contrat de Professionnalisation Contrat d’apprentissage 

Bénéficiaires Tous les jeunes de 16 à 25 ans 

révolus ; 

Les demandeurs d’emploi âgés de 

26 ans et plus ; 

Les bénéficiaires du RSA, de l’ASS 

ou de l’AAH, les anciens 

bénéficiaires d’un contrat aidé et 

RQTH sans limite d’age; 

 

Tous les jeunes de 16 à 29 révolus  

RQTH sans limite d’age ; 

Au delà de 29 ans: les apprentis 

préparant un diplôme ou titre 

supérieur à celui obtenu, les 

travailleurs handicapés, les 

personnes ayant un projet de 

création ou de reprise 

d’entreprise et les sportifs de 

haut niveau. 

Employeurs Tout employeur assujetti au 

financement de la formation 

professionnelle continue (exclu 

l’Etat, les collectivités 

territoriales, établissements 

publics administratifs). 

Entreprises du secteur public (non 

industriel et commercial) ou 

privé, entreprises de travail 

temporaire. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site le “Portail de l'Alternance”. 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
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Les démarches : 

■ Définir votre projet professionnel pour trouver la formation qui vous convient; 

■ Déposer votre dossier de candidature pour le diplôme souhaité et à l’issue du jury 
d’admission être accepté en formation ; 

■ Rechercher votre futur employeur : dès le mois de mars (pour une rentrée universitaire 
en septembre) vous pouvez commencer à démarcher des entreprises. Le contrat en 
alternance étant un contrat de travail, la recherche doit être active, ciblée et 
méthodique;  

■ Prendre contact avec le service FCA de l’INU Champollion pour l’informer de 
l’avancement de vos démarches et être accompagné; 

■ Une fois votre entreprise d’accueil trouvée, le service FCA établit un plan de formation 
personnalisé et une convention de formation professionnelle avec l’entreprise d’accueil;  

■ Vous serez suivi et conseillé tout au long de votre contrat par un tuteur pédagogique de 
l’INU Champollion et par un tuteur de l’entreprise d’accueil ou maître d’apprentissage. 

Contact 
Téléphone: 05 63 48 19 86 

Mél : formation-continue@univ-jfc.fr 

Web : Rubriques : Formation > Formation continue et apprentissage > Alternance  

Avantages : 

■ Pas de frais d’inscription administrative  

■ Statut avantageux et une rémunération :  

la rémunération varie en fonction de l’âge. Elle correspond à un pourcentage du SMIC. 

■ Formation professionnelle vivante et efficace : vous mettez en pratique dans 
l’entreprise ce que vous apprenez en centre de formation, au contact de professionnels 
qualifiés afin d’accéder plus facilement à l’emploi ; 

■ Obtention d’un diplôme et d’une expérience reconnue : vous obtenez un diplôme ou 
une qualification parmi un large choix de métiers ; 

■ Insertion professionnelle facilitée : vous répondez aux besoins des entreprises, soit 
par : 
- une qualification enregistrée dans le Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (diplômes, CQP....) ; 
- une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective  

nationale de branche ; 
- une qualification figurant sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale 

de l’Emploi (CPNE) d’une branche professionnelle.

mailto:formation-continue@univ-jfc.fr
https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage
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LA FORMATION À DISTANCE  

Master Etudes Européennes et Internationales 

■ Une seule formation est dispensée à distance. Il s’agit du Master Etudes Européennes 
et Internationales,  parcours-type Stratégies Culturelles Internationales. 

■ Retrouver les prérequis, les conditions d’admission et le contenu de cette formation sur 
notre site : https://www.univ-jfc.fr 

Comment ? 
Les modules peuvent être suivis à l’unité. Les stagiaires souhaitant valider le Master ont la 
possibilité de le faire en capitalisant ces modules pendant 5 ans pour chaque année de 
master. Chacun peut faire son programme en fonction de ses responsabilités 
professionnelles, familiales ou personnelles. 
L’examen des candidatures est soumis à la commission pédagogique.  

À distance : 

■ Les stagiaires ont accès aux cours par Internet sur la plateforme numérique de travail. 
Le contact avec l’équipe enseignante sera maintenu tout au long de la formation grâce 
à des échanges par mail ou par Skype. 

Présentiel facultatif pour le suivi des enseignements :  

■ 1 séance au début du 1er semestre pour la présentation de la formation et explication 
des modalités techniques. 

■ 1 séance au choix, dans le module où le stagiaire s’est inscrit, avec la promotion en 
présentiel. 

Présence obligatoire pour le passage des examens : 

■ Pour les résidents français, les examens se déroulent sur le campus d’Albi ; 

■ Pour les étudiants vivants à l’étranger ou Outre-Mer : procédure d'examens hors-les-
murs, dans les agences Campus France des pays où ils résident. Ces examens se passent 
également aux dates prévues par le calendrier universitaire. 

Pour qui ? 

■ Les salariés, les individuels payants, les demandeurs d’emploi. 

Contact  
Téléphone : 05 63 48 17 92   

Mél : foad-eei@univ-jfc.fr  

Web : Rubriques : Formation > Formation continue et apprentissage> FOAD 

mailto:foad-eei@univ-jfc.fr
https://www.univ-jfc.fr/une-offre-de-formation-pluridisciplinaire/formation-continue-apprentissage

