LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ
Technologies Nouvelles &
Autonomie de la Personne
 À qui s’adresse cette formation ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Former les étudiants aux solutions actuelles permettant

d’assurer l’accessibilité aux bâtiments et de préserver
l’autonomie des personnes dans leur cadre de vie en
fonction de l’évolution de leurs capacités.
 Associer les technologies nouvelles et la domotique, en
partenariat avec les personnels de santé (médecin,
ergothérapeute, ...), pour mettre en œuvre des solutions
techniques adaptées à chaque cas, aussi bien dans le
résidentiel privé, qu'en milieu hospitalier ou dans les lieux
publics pour pallier aux handicaps et à la perte
d’autonomie des personnes.

CONTENU

Durée de la formation : 1 an
En formation Initiale après :
 L2 scientifique
 DUT GEII, Informatique., Réseaux et Télécom
 BTS Domotique, Electrotechnique, Electronique,
Informatique Industrielle
 CPGE (120 ECTS)
En formation Continue :
 Aux salariés en réorientation professionnelle.
 Aux demandeurs d’emploi en requalification
professionnelle
 Aux ergothérapeutes Diplômé d’Etat qui recherchent
un complément technologique à leur formation

 Les débouchés
 Mettre en place un environnement technologique

Enseignement au Lycée et à l’Université de Lille
(École d’Ingénieur - ILIS) :
Les enseignements sont assurés :
 Par les équipes enseignantes de l’ILIS et du Lycée Colbert
 Par des ergothérapeutes professionnels
 Par des intervenants professionnels en activité
La formation est proposée en :
 Formation initiale
 Formation continue
 Formation par alternance

facilitant les activités quotidiennes de la personne en lui
permettant de rester connecté au monde extérieur en
particulier les aidants familiaux et les professionnels du
secteur sanitaire et social
 Créateur ou repreneur d’entreprise, créateur d’un
service au sein d’une entrepris.
 Ensemblier de solutions évolutives (domotique et TIC)
permettant à toute personne dont les capacités
évoluent d’être maintenue dans son cadre de vie le plus
longtemps possible
 Concepteur de produits innovants

 Partenaires professionnels

Lycée Colbert
2 parvis J.B. Colbert - BP 620 - 59208 Tourcoing
Tél : 03 20 76 12 00 – Fax : 03 20 76 12 12 – Mail : ce.0590214m@ac-lille.fr
www.lyceecolbert-tg.org

COMMENT S’INSCRIRE ?
 Procédure de candidature disponible sur

http://ilis.univ-lille.fr
 Sélection sur dossier et entretien
 Contact au lycée Colbert : Alain Wuillot

alain.wuillot@ac-lille.fr

