
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université Gérontologie sociale

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Diplôme d’Université « Gérontologie sociale » vise 
au développement ou à l’amélioration des compétences 
nécessaires aux métiers consacrés à l’aide à la personne âgée 
et à sa famille, ainsi qu’à la prévention des troubles liés à l’âge.

Principaux enseignements

3 unités d’enseignement :

G1, Filière gériatrique et réseaux gérontologiques G2, 
Prévention et intervention en gérontologie G3, Qualité des 
soins gérontologiques et éthique en établissement médico-
social

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV).

Titulaire d’un diplôme de  niveau IV (baccalauréat ou 
équivalent) avec  expérience professionnelle. Les cadres et 
soignants des établissements et des réseaux de santé 

Les  personnels des associations d’accompagnement des 
personnes âgées et de leur famille Toute personne pouvant 
justifier d’une expérience professionnelle  et d’acquis 
personnels significatifs. Tarif pour une inscription en 
formation à distance

1 822,50 € en formation continue (frais d’inscription 
administrative à l’université inclus) Taux horaire : 7.50€ (243 
heures de formation) Le DU n’est pas éligible au CPF

Procédure d'inscription : candidature

Année Universitaire 2020/2021

Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat 
du 2 mars 2020 au 7 juin 2020 Délai de réponse :

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur 
ecandidat avant le 20 avril : réponse par notification mail entre 
le 29 et 30 avril 2020 (vérifiez vos spams).

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur 
ecandidat à partir du 20 avril  : réponse par notification mail 
entre le 17 et 18 juin 2020 (vérifiez vos spams).

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
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droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5393-diplome-d-universite-gerontologie-sociale?
s=&r=
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