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MASTER 2 GÉRONTOLOGIE : ÉTHIQUE ET
PRATIQUES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Santé

Présentation

Cette 2ème année de master est une des deux spécialités du
master « Éthique : sciences, normes et sociétés ».

Il s'agit d'une formation mixte, dispensée en présentiel et à
distance.

Ce master s'adresse à des professionnels exerçant des
responsabilités (ou étant amenés à le faire) dans le champ de la
gérontologie : il a pour but de leur transmettre les connaissances
gérontologiques nécessaires à une prise en charge sanitaire,
médico-sociale et sociale. De surcroit il initie à la recherche
gérontologique dans le cadre national et international

Objectifs

Dans une démarche interdisciplinaire et interprofessionnelle, ce
master a pour objectifs de :

* Développer une « culture gérontologique » sur
l’ensemble des champs d’intervention : action
gérontologique des collectivités territoriales, services
d’aides et de soins à domicile, au sein des établissements
médico-sociaux et dans le secteur sanitaire, et plus
largement dans les domaines concernés par le
vieillissement et ses conséquences

* Transmettre des connaissances
* Aider à penser les pratiques professionnelles
* Ouvrir aux questions de la longévité et du vieillissement

Savoir faire et compétences

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
https://sfc.unistra.fr/la-
formation-continue-a-
luniversite/formations-a-
distance/les-formations-
diplomantes/
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 Six domaines d'enseignement répartis sur 7 semaines :

* Aspects démographiques, économiques et
sociologiques.

* Psychologie du vieillissement.
* Philosophie, spiritualité et éthique.
* Biologie du vieillissement et santé.
* Prise en charge médicale et sociale.
* Élaboration du mémoire.

Contenu de la formation

L’enseignement est réparti sur 7 modules, d’octobre 2017 à
juin 2018. Chaque module est fait d’un jour d’enseignement à
distance et, 10 jours après environ, de 4 jours consécutifs de
formation en présentiel (lundi à jeudi).

Les sessions de formation à distance se déroulent sur
la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour
la formation continue. Elle privilégie l’accompagnement et
l’assistance pédagogique et technique.

* La participation à des réunions en classe virtuelle : cours
en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat à
distance

* la réalisation de travaux à partir de ressources
numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif
selon un planning défini.

* Il convient de disposer d’une bonne connexion internet
et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés
à l’enseignement à distance (module de formation à
l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et
liste des prérequis techniques mise à disposition avant le
démarrage de la formation).

* Il est attendu des candidats au master un important
travail personnel en dehors des heures d’enseignement.

Contrôle des connaissances

Pour l'obtention du diplôme, les candidats doivent :

* Avoir participé à l'ensemble de la formation
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* Obtenir la moyenne à chacun des éléments d'évaluation :
examen terminal et soutenance d'un mémoire (thème
déterminé avec l'équipe pédagogique)

* Valider un stage pratique pour ceux qui n'exercent pas
dans le champ gérontologique.

Conditions d'accès

La demande d’inscription se fait sur dossier de candidature à
demander à l’adresse ci-contre. L’admission à la formation se
fait sur décision du responsable scientifique qui, le cas échéant,
identifiera des besoins spécifiques compte tenu des exigences
de la formation.

Droits de scolarité

6760€

Public cible

* Professionnels (soignants, travailleurs sociaux,
directeurs d’établissements d’hébergement, responsables
et cadres administratifs, etc.), justifiant au minimum d’un
niveau Bac + 4 (possibilité d’accès par VAPP pour Bac +
3) ainsi que d’un exercice professionnel dans le champ
de la gérontologie depuis au moins 5 ans (ou présentant
un projet d’orientation professionnelle abouti et clairement
explicité).

* Etudiants qui ont validé un Master 1 « Ethique :
sciences, normes et sociétés » et souhaitant poursuivre
dans le domaine des questions liées au vieillissement.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 4

21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr
 
Céline Pastor
Fax. 03 68 85 49 29
c.pastor@unistra.fr
http://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr
http://sfc.unistra.fr

