
contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 92 €
droits d'inscription universitaires : 243 €

Coûts de la formation

Tarifs par année d'étude en formation initiale :

Formation continue : 4 778 €

Financements 

Dans le cadre de la formation continue : une prise en charge est possible
par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Prenez contact avec
l’unité mixte de formation continue en santé : https://umfcs.univ-amu.fr/

Bourses

Vous avez la possibilité de faire une demande de bourse auprès de la
REGION SUD PACA : https://aidesformation.regionpaca.fr/ 
Les logements en résidence universitaire sont attribués par le CROUS :
https://www.crous-aix-marseille.fr/

Nos coordonnées
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales
27 boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille
Tél : 04 91 32 43 00
Département des masters
Email : smpm-dpt-masters@univ-amu.fr
Site web : SMPM > Formations > Masters

étudiants en formation initiale, internes
professionnels en formation continue
étudiants en programme d'échange
ressortissants de pays des listes CEF/études en France, CNF/agence
universitaire de la francophonie

Sciences pour la santé

Conditions d’accès

La formation est ouverte aux :

Voir les conditions de candidature sur le site de la Faculté des sciences
médicales et paramédicales : SMPM > Candidatures > Masters

Pré-requis

La formation est accessible par les professionnels de santé (médicaux,
infirmiers, professionnels de la réadaptation et de la maïeutique).

Les mentions de licence conseillées pour accéder à la formation sont :

Faculté des sciences
médicales et paramédicales

MASTER SANTÉ 

https://smpm.univ-amu.fr/fr/formations/masters
https://smpm.univ-amu.fr/fr/candidatures-inscriptions/candidatures/masters
https://smpm.univ-amu.fr/fr/candidatures-inscriptions/candidatures/masters


Construire des savoirs scientifiques
Conduire un travail de recherche avec supervision 
Pratiquer la fonction de coordination au quotidien 
Connaître ls méthodes et les outils
Responsabilité professionnelle et éthique
Utiliser des connaissances pour orienter la prise de décision et
l'éducation du patient
Identifier les injonctions du système de santé (normes, modes
de financement)

cadre de proximité, encadrants, directeurs d'établissements
dans les structures hospitalières, sanitaires ou dans le secteur
social
formateurs des secteurs sanitaire et social, en formation
initiale ou continue, soins infirmiers, formation spécialisé,
formation des cadres de santé

Coordination de parcours complexes de soins
Coordonner des parcours en synergie avec des équipes
interdisciplinaires et tenant compte des contingences du système
de santé.

Compétences : 

Les débouchés

Les parcours de cadre et formateur dans le secteur sanitaire,
médico-social et social donnent accès à des carrières de : 

Les fonctions de coordination de parcours complexes de
soins s’exercent en établissement de santé ou en activité libérale.

occuper des fonctions d'encadrement et de médiation de projets
de services
coordonner des parcours complexes de soins, auprès des
patients et de leur entourage, en synergie avec des équipes
interdisciplinaires.

Première année : enseignements de tronc commun
Deuxième année : enseignements spécifiques en fonction des
parcours

Le master santé

Objectif

La formation s'adresse aux professionnels de santé qui
souhaitent s'orienter vers le management d’équipes médico-
sociales et la coordination de parcours complexes de soins

Le master permet aux cadres des secteurs sanitaire, médico-social et
social de développer leurs compétences professionnelles afin de :

La formation

Les étudiants effectuent des travaux de groupe, et des stages de
terrain dans des structures publiques ou privées. La formation peut
être organisée en alternance de l’activité professionnelle, pour
favoriser l'acquisition et le réinvestissement des compétences.

Concevoir et conduire des projets d'unité ou de service
Organiser le travail d'équipes pluriprofessionnelle
Gérer un service (administration, budget, ressources humaines)
Communiquer en interface et gérer les partenariats
Mettre en œuvre des démarches qualité
Evaluer des pratiques professionnelles, élaborer des référentiels
d'évaluation
Accompagner le changement et la professionnalisation des
personnels 

Concevoir des dispositifs de formation et de projets pédagogiques
Dispenser des enseignements
Mettre en œuvre les dispositifs de sélection, examen, validation des
acquis de l'expériences
Accompagner des parcours de professionnalisation
Evaluer la formation des étudiants et les pratiques professionnelles
Conduire des études pour l'innovation pédagogique et la qualité
des formations 
Respecter les règes éthiques et déontologiques

Les parcours

Cadre et formateur dans le secteur sanitaire, médico-social et
social
Développer les compétences en management en se fondant
notamment sur la diversité des systèmes de santé, des terrains, des
situations, de l’activité, des contextes institutionnels et sociaux.

Compétences : option cadre de proximité

Compétences : option 2 formateur


