Demandeurs d’emploi :

Formation Professionnelle dans
l’enseignement supérieur

Formations 2020/2021

Avec le concours de la Région Occitanie

Mission Formation Continue et Apprentissage
1 avenue Latécoère - 31062 Toulouse
univ-tlse3.fr/formation-continue

Vous êtes demandeur d’emploi, votre entrée en formation vous confère le statut de stagiaire de la formation
professionnelle. La Région Occitanie investit pour votre avenir en finançant votre formation et peut vous accorder
une rémunération durant cette période (sous conditions).
Conditions d’accès au financement :
- Être demandeur d’emploi
- Avoir validé avec Pôle Emploi une reprise d’études en lien avec son projet professionnel (prescription du
conseiller obligatoire)
- Avoir une interruption d’études depuis plus de 2 ans (en formation initiale)
Contactez les gestionnaires de la MFCA pour une instruction de votre dossier :
- mfca.gestionregion@univ-tlse3.fr
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU)
Option scientifique (cours du jour)
DAEU B

Option scientifique (hors temps de travail : enseignement à distance +
cours du soir + samedi matin)
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

Génie civil construction durable (2ème année)

Toulouse

Tarbes

Informatique (année spéciale)

Toulouse

Mesures physiques (année spéciale)

Toulouse

Hygiène sécurité environnement (2ème année)
Gestion des entreprises et des administrations

Auch
Option : gestion et management des organisations (année spéciale)

Toulouse

DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ (STS)
Mention

Parcours

Lieu(x) de
formation

Licence 3
Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales (MIAGE)

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (cours du soir + samedi matin)

Toulouse

Licence Professionnelle
Agronomie

Gestion de la production agricole respectueuse de
l’environnement

Analyse qualité et contrôle des matériaux produits

Traitement et contrôle des matériaux

Cartographie, topographie et systèmes d’information
géographie

Génie géomatique pour l’aménagement du territoire

Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement

Chimie analyse et qualité

Castres

Chimie : formulation

Génie de la formulation

Castres

Génie des procédés et bioprocédés industriels

Conception, pilotage et optimisation énergétique des procédés
de la chimie, la pharmacie et l’environnement

Gestion et maintenance des installations énergétiques

Maintenance et exploitation des équipements dans les
énergies renouvelables

Tarbes

Industries agroalimentaires : gestion, production et
valorisation

Viticulture et œnologie : innovation et mondialisation

Cahors et
Toulouse

Qualité hygiène sécurité environnement

Auch
Toulouse
Auch

Toulouse

Métiers de la santé au travail

Auch

Qualité et sécurité sanitaire des aliments

Auch

Management de la qualité des déchets et de l’environnement

Tarbes

Logistique et pilotage des flux

Pilotage des activités logistiques et industrielles

Castres

Maintenance et technologie : technologie médicale et
biomédicale

Maintenance de matériel biomédical

Cahors et
Toulouse

Gestionnaire efficacité énergétique pour le bâtiment intelligent

Cahors et
Toulouse

Sciences et technologies des énergies renouvelables systèmes
électriques

Tarbes

Design et réalisation d’application mobiles

Castres

Maîtrise de l’énergie électricité et développement
durable
Métiers de l’informatique : application web

Métiers du BTP: bâtiment et construction

Conducteur de travaux bâtiment

Toulouse

Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments

Rénovation énergétique de l’habitat

Toulouse

Métiers du BTP : travaux publics

Infrastructures routières et réseaux

Toulouse

Métiers de l’électronique : communication systèmes
embarqués
Métiers de l’électronique : fabrication de cartes et
sous-ensembles électroniques
Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du
génie climatique

Conception, commande, réalisation de systèmes électriques
embarqués

Tarbes

Infrastructure des systèmes de radiocommunication

Toulouse

Conception et production de systèmes électroniques

Montauban
et Toulouse

Conception des installations de génie climatique

Toulouse

Systèmes thermiques, efficacité énergétique et énergies
renouvelables

Tarbes

Métiers de l’industrie : conception et processus de mise
en forme des matériaux

Innovation matériaux et structures composites

Tarbes

Métiers de l’industrie : conception de produits
industriels

Innovation, conception et prototypage

Tarbes

Métiers de l’industrie : industrie aéronautique

Techniques industrielles en aéronautique et spatial

Toulouse

Métiers de l’informatique : conception, développement
et tests des logiciels

Développement et qualité des logiciels

Toulouse

Métiers de l’informatique : systèmes d’information et
gestion des données

Gestion et traitement informatique de données massives

Toulouse

Instrumentation et test en environnement complexe

Toulouse

Métiers de l’instrumentation de la mesure et du
contrôle qualité

Métrologie et qualité de la mesure

Toulouse

Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation web

Communication digitale et webmastering

Castres ou
Tarbes

Métiers de la promotion des produits de santé

Conseiller en produit dermo cosmétique

Toulouse

Conseil en systèmes de production végétale agroécologique

Toulouse

Génome et biotechnologie pour l’amélioration des plantes

Toulouse

Conception et commande numérique des systèmes électriques
embarqués, gestion de l’énergie informatique industrielle

Toulouse

Robotique (NOUVEAUTE)

Toulouse

Production végétale
Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle

Master 2
Ingénierie de la transformation numérique

Toulouse

Ingénierie des données et protection

Toulouse

Aménagement des territoires et télédétection

Toulouse

Man and biosphère

Toulouse

Gestion de la biodiversité

Toulouse

Biologie santé

Biologie intégrative et toxicologie

Toulouse

Biotechnologies

Diagnostic microbiologique : approches innovantes

Toulouse

Chimie

Chimie analytique et instrumentation

Toulouse

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (MIAGE)
Biodiversité, écologie et évolution

Radiophysique médicale et génie biomédical

Toulouse

Électronique : énergie électrique automatique

Signal, imagerie et applications audio-vidéo médicales et
spatiales

Toulouse

Informatique

Développement logiciel

Toulouse

Physique de l’énergie et de la transition énergétique

Toulouse

Ingénierie du diagnostic et de l’instrumentation et de la
mesure

Toulouse

Sécurité des systèmes d’information et des réseaux

Toulouse

Services de télécoms, réseaux et infrastructures

Toulouse

Santé publique

Gestion des institutions et services de santé

Toulouse

Sciences de la terre et des planètes, environnement

Surveillance et gestion de l’environnement

Toulouse

Physique fondamentale et applications

Réseaux et télécommunications

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (DEG) / SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)
Mention

Lieu(x) de
formation

Parcours
Licence Professionnelle

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Chargé de clientèle, particuliers

Toulouse

Commercialisation des produits alimentaires

Marketing et commercialisation en agroalimentaire

Castres

Management et gestion des organisations

Gestion financière et commerciale des risques des
organisations

Auch

Systèmes d’information intégrés et communication

Tarbes

Métier du commerce international

Assistant de gestion import-export

Auch

Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité

Métiers de la comptabilité : fiscalité (en présentiel et à distance)

Toulouse

Métiers de la gestion des ressources humaines :
assistant

Gestion opérationnelle de l’emploi, de la formation et du
recrutement

Toulouse

Métiers de l’immobilier : gestion et administration des
biens

Métiers de gestion et d’administration dans l’immobilier

Toulouse

Métiers de l’information : veille et gestion des
ressources documentaires

Veille, rédaction et médiation spécialisées

Toulouse

Contrôle qualité et management des processus industriels

Métiers de la qualité

Management de la qualité et du service

Castres
Toulouse

Métiers du tourisme : commercialisation des produits
touristiques

Commercialisation et gestion des structures et hébergements
touristiques

Technico-commercial

Commercialisation des produits et services industriels

Tarbes
Toulouse ou
Tarbes

Information communication
Management des systèmes d’information

Toulouse

Communication et territoires

Toulouse

Management international du transport aérien et du tourisme
(formation en anglais)

Toulouse

DOMAINE SCIENCES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST)
Métiers de la forme (2ème année)

Toulouse
Licence Professionnelle

Métiers de la forme

Conseil et suivi personnalisé en activité physique de développement et d’entretien

Toulouse

Santé, vieillissement et activités physiques adaptées

Santé, vieillissement et activités physiques adaptées

Toulouse

Master 2
Management du sport

Ingénierie, sécurité, sûreté, défense

Toulouse

Sciences et techniques des activités physiques et
sportives

Activité physique adaptée et santé

Toulouse
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Master 2
Communication et culture numérique

