
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

DU - Année universitaire 2023-2024

PUBLIC VISÉ 
• Professionnels de santé (Infirmières, puéricultrices, 

sages-femmes, pédiatres, obstétriciens, pédopsychiatres, 
psychiatres, psychologues…)

• Professionnels de la petite enfance, éducation nationale, 
périscolaire, la protection de l’enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
L’objectif général de cette formation est d’assurer le suivi du 
capital santé et du développement de l’enfant durant les 1000ers 
jours 
Les objectifs spécifiques sont :
• S’approprier le concept des 1000ers jours
• Approfondir ses connaissances sur le développement de 

l’enfant et ses besoins en s’appuyant sur les nouvelles 
recherches.

• Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans 
le soutien à la parentalité pour renforcer le parcours des 
1000ers jours

• Animer des groupes de pair aidance au sein d’une maison 
des 1000ers jours.

• Travailler en mode projet au sein de son territoire pour 
développer une culture de prévention au cours des 1000ers 

jours.

ORGANISATION & VALIDATION

1200 €
Tarif 

PARCOURS DES
1000 PREMIERS JOURS : 

ACCOMPAGNER LA FAMILLE
Diplôme Universitaire - 1 an

133 H DE COURS DONT
15H VIA ZOOM

CONTENU
• MODULE 1 : Les 1000 premiers jours
• MODULE 2 : Accompagner la parentalité 
• MODULE 3 : Travailler en réseau sur le territoire

EXAMENS
EVALUATION FORMATIVE NON NOTEE ET NE RENTRANT PAS 
EN COMPTE POUR L’EXAMEN FINAL :
Présentation orale de 15 minutes devant les autres étudiants 
concernant une thématique abordée par les 1000 jours :

EXAMEN FINAL : EVALUATION SOMMATIVE :
Présentation orale, avec support au choix, de 20 minutes dont 
10 minutes de présentation et 10 min d’échanges avec le Jury :
• Examen final en présentiel en fin de D.U. 
• Le Jury est composé au minimum de 2 personnes de la liste 

du jury d’examen. 
• Chaque étudiant choisit l’action « 1000 jours » qu’il souhaite 

présenter. 
• Présentation orale en 2 parties :

• Décrire la mise en œuvre de son action, 
• Réflexion sur la démarche professionnelle avec une auto-

évaluation.

Validation du diplôme si l’évaluation sommative est 
supérieure ou égale à 10/20. 
Présence obligatoire aux cours pour validation du diplôme 
(Absences comptabilisées en heures et limitées à 20 heures 
sur justificatifs médicaux livrés sous 48 heures ouvrés)

Responsables pédagogiques :
Pr Laurent STORME, Pr Damien SUBTIL

INFORMATIONS
CALENDRIER
De octobre 2023 à juin 2024

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
Conditions d’accès : 
• 5 années d’expérience professionnelle (dans le domaine de la santé 
périnatal et de la petite enfance)
• Niveau Bac+3/Licence (ou dérogation sur dossier)

Date limite de candidature :
CV, lettre de motivation et fiche de pré-inscription à adresser à l’attention
du Pr Storme avant le 20 juin  2023
Eléments à faire parvenir à Clara Bardel : clara.bardel@chu-lille.fr

Inscription administrative sur le site obligatoire avant le 1er 
décembre 2023
Personne en charge de l’inscription : 
Yamna Anjar 
Mail : yamna.anjar@univ-lille.fr
03 20 62 68 65


