Lundi 14 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’IUT de Tarbes ouvre ses formations aux demandeurs d’emploi en licences
professionnelles (Bac+3)

Les demandeurs d’emploi en licences professionnelles sous le statut de la formation continue
La Formation Tout au Long de la Vie et les différentes mobilités imposées par les contextes
économiques et sociaux constituent autant de facteurs de reprise d’études en prolongement de
plusieurs années d’expérience professionnelle.
Les diplômes obtenus par la formation continue ont la même valeur que ceux obtenus par la voie de
la formation initiale.
Reprendre ses études en formation continue permet de :
 Obtenir un diplôme national reconnu et répondant aux besoins du marché de l’emploi
 Faciliter son intégration professionnelle
 Acquérir de nouvelles connaissances et compétences afin d’être plus à l’aise
La reprise d'études en licence professionnelle est accessible à toute personne avec ou sans le niveau
de diplôme préalablement requis pour débuter une formation : Il s’agit du dispositif VA85.
Ce dispositif de la VA85 (Validation des Acquis) a été mis en place pour faciliter l'accès à la reprise
d'études pour les personnes n'ayant pas le diplôme requis. Il permet de reconnaître les acquis de
l'expérience pour accéder à une formation. Cela permet un gain de temps et d'investissement
personnel et financier.
Les demandeurs d’emploi peuvent reprendre leurs études de 2 manières :
- En Contrat de professionnalisation
- En formation continue
Dans ce dernier cas, les frais de formation et rémunération peuvent être pris en charge par la Région
Occitanie. Toutes nos licences professionnelles sont conventionnées par la Région.
L’objectif principal est de proposer aux demandeurs d’emploi des formations permettant d’assurer
l’insertion professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels.
L’IUT de Tarbes propose 11 licences professionnelles dans les domaines de la gestion, du commerce,
du tourisme, du multimédia, de la mécanique, des systèmes électriques embarqués, du BTP, de
l’énergie, du développement durable.
Pour intégrer une licence professionnelle, les candidats doivent justifier d’un Bac + 2 ou d’un bac/bac
+1 avec expériences professionnelles dans le domaine du diplôme visé, et d’une interruption des
études depuis au moins 2 ans.
La poursuite du partenariat IUT Tarbes / Pôle Emploi :
Pour mettre en avant le partenariat IUT Tarbes / Pôle Emploi, la Direction de l’IUT de Tarbes, les
responsables de licences professionnelles, l’équipe du service Formation Continue et Alternance
rencontrent les conseillers Pôle Emploi des agences de Tarbes le jeudi 17 mai de 14h à 16h à l’IUT de
Tarbes.
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Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée en juin 2016 entre
l’Université Toulouse III - Paul Sabatier et Pôle Emploi Occitanie : Pour le développement de l'emploi,
de l'insertion professionnelle des étudiants et des stagiaires de la formation professionnelle et
continue
Pour tout renseignement, le service Formation Continue et Alternance se tient à la disposition des
entreprises et demandeurs d’emplois :
Service Formation Continue et Alternance – 05 62 44 64 54
formation.continue@iut-tarbes.fr

