
Reprise d’études ? 

Retrouvez le Service Formation Continue

Développement des 
compétences ? 

Reconversion
professionnelle ?

FACULTE DE 
MEDECINE

4 Rue Kirschleger
67000 Strasbourg

NOUVEAU
PATIO 

20a Rue René Descartes
67000 Strasbourg 

PEGE
61 Av. de la Forêt-Noire

67085 Strasbourg

INSPE
141 Av. de Colmar
67024 Strasbourg

FACULTE DE 
PHARMACIE

74 Route du Rhin
67400 Illkirch-Graffenstaden

Uniquement l’après-midi

sfc.unistra.fr
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Service Formation Continue 
Campus de la Meinau 
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg 
 
Stand Service Formation Continue (SFC) 
9 h - 16 h | Pôle européen de gestion et d'économie (PEGE) - 61 Avenue de la Forêt Noire - Strasbourg 
Tout au long de la journée, des conseillers se tiendront à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet en formation continue et à choisir parmi 900 formations courtes ou 
diplômantes. Ils répondront à toutes vos questions concernant la formation continue, les 
financements possibles et la validation des acquis. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, 
profession libérale ou demandeur d’emploi, venez nous rencontrer.  
 
Stand Service Formation Continue (SFC) 
9 h - 16 h | Nouveau Patio, Présidence - 20a rue René Descartes - 67000 Strasbourg 
Tout au long de la journée, des conseillers se tiendront à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet en formation continue et à choisir parmi 900 formations courtes ou 
diplômantes. Ils répondront à toutes vos questions concernant la formation continue, les 
financements possibles et la validation des acquis. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, 
profession libérale ou demandeur d’emploi, venez nous rencontrer.  
 
Stand Service Formation Continue (SFC) 
10 h - 16 h | Faculté de Médecine - 4 rue Kirschleger - 67000 Strasbourg 
Tout au long de la journée, des conseillers se tiendront à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet en formation continue et à choisir parmi 900 formations courtes ou 
diplômantes. Ils répondront à toutes vos questions concernant la formation continue, les 
financements possibles et la validation des acquis. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, 
profession libérale ou demandeur d’emploi, venez nous rencontrer.  
 
Stand Service Formation Continue (SFC) 
13 h - 16 h | Faculté de Pharmacie - 74 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graffenstaden  
Tout au long de la journée, des conseillers se tiendront à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet en formation continue et à choisir parmi 900 formations courtes ou 
diplômantes. Ils répondront à toutes vos questions concernant la formation continue, les 
financements possibles et la validation des acquis. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, 
profession libérale ou demandeur d’emploi, venez nous rencontrer.  
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Stand Service Formation Continue (SFC) 
9 h - 16 h | INSPE - 141 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg 
Tout au long de la journée, des conseillers se tiendront à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet en formation continue et à choisir parmi 900 formations courtes ou 
diplômantes. Ils répondront à toutes vos questions concernant la formation continue, les 
financements possibles et la validation des acquis. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, 
profession libérale ou demandeur d’emploi, venez nous rencontrer.  
 
 
 
 

Cellule Validation des Acquis de l’Expérience 
Campus de la Meinau 
17 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg - 2ème étage 
 
 
Stand Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
9 h - 16 h | Pôle européen de gestion et d'économie (PEGE) - 61 Avenue de la Forêt Noire - Strasbourg 
Les conseillers VAE de l’Université de Strasbourg se tiennent à votre disposition pour vous aider à 
préciser votre projet, vous informer sur les conditions de réalisation d’une VAE. 
 
 
Réunion d’information collective 
10 h 30 | Pôle européen de gestion et d'économie (PEGE) - Salle 015 - 61 Avenue de la Forêt Noire - 
Strasbourg 
Vous avez les compétences, mais pas le diplôme ? 
La VAE est un dispositif qui reconnaît que l’expérience permet d’acquérir des compétences et des 
savoirs et, au même titre que la formation, peut donner accès à un diplôme. Une condition : avoir 
exercé une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec les 
compétences et connaissances développées par le diplôme visé. 
 
 
 


