
PRÉSENTATION
Le présent DU a comme objet de propo-
ser une formation aux professionnels du 
secteur médico-social en tant que “Coor-
donnateur de parcours médico-social” 
afin qu’ils aient une place centrale entre 
les différents prestataires et puissent ainsi 
concevoir avec la personne en situation 
de dépendance son projet personnalisé, 
son projet de vie.
Le « coordonnateur de parcours médico-
social » a comme mission de concevoir 
avec la personne accompagnée son pro-
jet, à partir des capacités de la personne 
et non plus ses difficultés, et d’élabo-
rer avec les partenaires du territoire les 
modalités de sa mise en œuvre.

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

Former les professionnels chargés de la 
coordination de parcours de l’accompa-
gnement au changement de paradigme.
Ce métier de coordonnateur de parcours 
médico-social amène les professionnels à 
penser, avec la personne accompagnée, 
une logique de parcours et d’inclusion.
La démarche inclusive concerne l’en-
semble du secteur médico-social Per-
sonne Agée-Personne Handicapée. 
La notion de parcours ici identifiée est dif-
férente de celle de parcours de soins.
Compétences visées :
> La maîtrise de l’environnement
> La maîtrise du management
> La maîtrise du parcours
> La maitrise des outils universitaires

PUBLIC CONCERNÉ
>  Professionnels  du  secteur  médico-

social ayant  des  missions  de  coordi-
nation, porté par son employeur.

>  Pour  tous  les  autres  candidats  un  
diplôme  de niveau 3 minimum est 
requis (éducateur spécialisé, conseiller 
en éducation sociale et familiale,  édu-
cateur,  infirmier, ergothérapeute,  psy-
chomotricien, psychologue,  etc...).

Diplôme d’Université

COORDONNATEUR 
DE PARCOURS MÉDICO-SOCIAL

PROGRAMME
> Connaitre son environnement
>  Individualiser l’accompagnement  

de la personne dans on projet de vie
> Faciliter le parcours de la personne
> Maîtriser les outils universitaires

Méthodes pédagogiques :
Enseignements assurés par des ensei-
gnants universitaires et des profession-
nels des secteurs sanitaire, médico- 
social et social.

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Isabelle DEMESLAY 

Maître de Conférence, Droit privé,  
UFR DEG-AES

>  Michelle HENTIC-GILBERTO  
Enseignante, Gestion-Management, 
UFR DEG-AES

>  Evelyne RIHA 
Enseignante en gestion,  
UFR DEG-AES

CANDIDATURE
Prérequis :
>  Bac + 2 avec une expérience d’accom-

pagnement dans le secteur médico- 
social.

ou
>  Sur dossier (validation par un jury univer-

sitaires/professionnels) avec une expé-
rience dans le secteur médico-social de 
3 à 5 ans (en fonction des missions no-
tamment dans la conception de projets 
individualisés).

ou
>  Bac+ 3 avec ou sans mission de coor-

dination (paramédicaux, éducateurs…).

L’accès au Diplôme est autorisé par la 
commission pédagogique du DU au regard 
des prérequis fixés ci-dessus. 
Toute demande d’accès en l’absence de 
ces prérequis fera l’objet d’une étude par 
la commission pédagogique.

OBTENTION DU DIPLÔME
2 productions écrites 
>  Projet tutoré : 

Production écrite. Travail de groupe 
qui répond à une problématique  
professionnelle d’une structure médico- 
sociale.

>  Mémoire de recherche-action : Rédac-
tion et soutenance d’un mémoire

MODALITÉS
Durée : 
>  180h d’enseignement selon un rythme 

de 3 jours/mois sur 10 mois
>  1 journée d’évaluation
>  140h de stage (candidat n’étant pas en 

poste de coordination de parcours)
Localisation des cours : 
Enseignements dispensés à Brest, dans 
les locaux du SUFCA, et de l’UFR Droit, 
Economie,Gestion-AES
Tarifs 2022-2023 : 
2950€ 
Formation non éligible au CPF
Nombre de participants : 
12 stagiaires minimum et 25 stagiaires 
maximum

DATES
De mars 2023 à mars 2024

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Responsable administrative :
Anaëlle LEROUX
20 avenue Victor Le Gorgeu 
CS93837- 29238 BREST Cedex 3 
Tél. 02 98 01 82 02
Mail : anaelle.leroux@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fc


