2012/2013

Attestation Universitaire d’Etudes Complémentaires
en

Sexualité Humaine
2 ans

Durée :

Jours des enseignements :

13 jeudis par an
de septembre à juin
(toute la journée)

Directeur du diplôme :

Docteur Francis COLLIER

Responsables pédagogiques : Docteur Brigitte LETOMBE
Docteur Patrick LEUILLET

Lieu :

Objectif de la formation

Faculté de Médecine
Pôle Formation
LILLE (9 jeudis)
et AMIENS (4 jeudis)

Proposer des outils d’analyse, de réflexion et d’action dans le
domaine de l’éducation à la sexualité humaine, dans ses dimensions
biologique, psychologique, sociologique et relationnelle.

Droits d'inscription :

Conditions d'inscription (limité à 20)

550 €uros par an
Information, Pré-inscriptions
OBLIGATOIRES :
Lettre de motivation + CV

Docteur F. COLLIER

Service d'Orthogénie et Médecine
du Couple
Hôpital Jeanne de Flandre
59037 LILLE Cedex

Tél : 03 20 44 64 83
sylvie.ossowski@chru-lille.fr
Inscriptions :

Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex

Tél. :

03 20 62 34 95

nina.descoux@univ-lille2.fr

Fax :

03 20 62 34 84

http://medecine.univ-lille2.fr/fmc
Le programme détaillé peut-être consulté sur
le site Web et sera envoyé sur simple
demande par le Département de FMC.

Non médecins du champ du conseil et de l’éducation :
 Les éducateurs, enseignants, conseillers conjugaux et
professionnels pouvant justifier de la nécessité d’une telle
formation complémentaire (admission sur dossier)

Organisation de l'enseignement
(Enseignement commencé une année sur 2)

Par année : 90 heures d’enseignement théorique et de discussion
de cas cliniques.
L’enseignement est dispensé 13 jeudis par an, de 9h à 19h

Evaluation des connaissances
- Examen régional en fin de 1ère année (épreuve écrite de 2
heures, comportant 3 questions, notée sur 20. Moyenne
exigée.)
- Examen régional en fin de 2ème année
 Epreuve écrite de 2 heures, comportant 3 questions,
notée sur 20. Moyenne exigée.
 Soutenance d’un mémoire sur un sujet en rapport avec la
sexualité humaine.
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