ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017

FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE ?
QUEL STATUT ?
Important : si vous candidatez pour un Master MEEF M2 parcours lauréat de concours…
Vous n’êtes ni ne formation continue, ni en formation initiale, vous êtes en profil exonérant. Il n’y aura donc pas de
choix à effectuer.

Pour tous les autres étudiants… Formation initiale ou formation continue ?
è Vous relevez du statut de stagiaire de la formation continue si vous êtes dans une des 2 situations suivantes :
- Vous reprenez vos études, après une interruption d’au moins un an
- Vous êtes inscrit(e) et/ou indemnisé(e) par Pole Emploi

Votre situation
Salarié bénéficiant d’un
financement des frais de
formation (dont le CIF : congé
individuel de formation).

Salarié ou libéral ne bénéficiant
d’aucun financement des frais de
formation
Demandeur d’emploi non
indemnisé

Demandeur d’emploi indemnisé

(1)

Tarification
Les frais de formation sont pris en charge.
Tarification horaire allant en général de
9,15 € à 18€ par heure de formation.
Le financement des frais de formation est
en général assuré par l’OPCA (organisme
auquel cotise votre employeur).
Tarif d’inscription= droits de scolarité
uniquement (sauf tarification spécifique
(1), avec possibilité de prise en charge des
frais de formation par la Région RhôneAlpes en faisant une demande de
prescription auprès de votre conseiller
Pole Emploi).
Droits de scolarité, majorés d’une
ingénierie spécifique de 600 euros.
Certains diplômes ont une tarification
spécifique (1).

Modalités
Le Service de Formation Continue est à votre
disposition pour vous transmettre un devis,
compléter votre dossier de demande de
financement, et établir une convention de
formation.

Cette situation ne nécessite aucune prise de
contact avec le service de la formation
continue (sauf si vous n’avez aucune
couverture sociale).

Vous serez inscrit(e) à l’université comme
stagiaire de la formation continue. Ce statut
vous permet de conserver vos indemnités
pendant tout ou partie de votre formation.
Prenez RDV avec votre conseiller Pole Emploi
dans les 3 mois précédant votre entrée en
formation, puis avec le service de formation
continue.

Possibilité de prise en charge des frais de
formation par la Région Rhône-Alpes en
faisant une demande de prescription
auprès de votre conseiller Pole Emploi. Ne
sont éligibles au financement que les
DEUST, Licence Pro et Master 2.
Une tarification spécifique est applicable pour les diplômes relevant de 2 composantes :
STAPS (DEUST et Licence pro), ISFA (Master 2).

Modalités d’inscription en formation continue.
Les modalités de candidature et d’inscription administrative sont les mêmes qu’en formation initiale. Renseignezvous auprès du service de scolarité concerné. Le Service de Formation Continue n’est pas en mesure de renseigner
sur les modalités de candidature et d’inscription.
Contact : Service Formation Continue et Alternance – fcsciences@univ-lyon1.fr
04 72 43 14 49 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h – Privilégier le contact par mail SVP.
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