
Services à la personne 

Technologies de la mobilité et   de 
l’accessibilité  - LP TEMA 

Lieu de formation 
IUT de Vélizy 
10/12 avenue de l’Europe 
78140 VELIZY - www.iut-velizy.uvsq.fr 

Admission 
Ouvert aux BAC+2  (BTS, DUT) ayant validé 120 crédits - 
 génie civil, bâtiment, travaux publics, voirie ; 
-  domotique, génie électrique, informatique, réseaux, 
télécoms, assistant ingénieur ; 
-  techniques de commercialisation, communication ; 
-  hygiène sécurité environnement, économie sociale et 
familiale. 
Titulaires d’une formation en ergothérapie, 
Ouvert à des candidats d’autres spécialités faisant preuve 
d’un réel intérêt pour l'accessibilité. 
Titulaires d’un titre admis en équivalence ou après 
validation des acquis par l’expérience.  
Modalités : dossier et entretien de motivation.  
Dates et contacts 
Journée portes ouvertes à l’IUT de Vélizy 
Samedi 28 janvier 2017 de 10 h à 17 h 
- Dossiers de candidature à télécharger du 1er février  
au 30 juin 2017 sur le site : www.tema.iut-velizy.uvsq.fr 
- Dépôt des dossiers avant le 4 juillet 2017 au secrétariat 
de la licence TEMA  
secretariat.tema@iut-velizy.uvsq.fr   / Tél 01 39 25 48 46 
- Responsable Pédagogique : florent.basset@uvsq.fr 
- Responsable Pôle alternance IUT de Vélizy :   
liliana.galvez@iut-velizy.uvsq.fr  (Tél 01 39 25 47 45) 
-Pour toute information concernant l’apprentissage, 
CFA Union sylvie.cyprien@cfa-union.org 
 (Tél 01 69 15 56 21) 

Insertion professionnelle 
La licence professionnelle TEMA est destinée à former des 
spécialistes dans le domaine de l’accessibilité pour 
faciliter l'intégration de tous dans la société. 
Postes visés : technicien conseil ou conception en 
accessibilité, chargé de mission de politique handicap, 
installateur d’équipements pour l’autonomie, technico-
commercial. 

Objectifs de la formation 
Le développement durable vise à améliorer le bien-être 
de tous en conciliant l'efficacité économique, la 
préservation de l'environnement et l'équité sociale. 
L’accessibilité s'inscrit dans cette démarche de 
développement durable en permettant à chaque citoyen 
d'avoir accès de manière équitable à un logement de 
qualité, aux espaces publics, au travail, aux services et aux 
loisirs.  
La formation apporte les compétences suivantes :  
- Identifier les différentes typologies de handicap ; 
- Concevoir des lieux accessibles (habitation, transport, 
établissements recevant du public) ; 
- Mettre en œuvre des technologies numériques ; 
- Commercialiser des produits d’aide ; 
- Appliquer ou coordonner des politiques handicap ; 
- Trouver l’aide technique et la prestation adaptées à 
chacun.
Entreprises partenaires 
Entreprises du bâtiment et des travaux publics - 
Opérateurs de transport - Collectivités locales et 
territoriales – Bureaux d’études – Distributeurs de 
matériels d’aide 
Durée du contrat d’apprentissage et alternance 
1 an. Volume horaire à l’IUT : 525 heures 
Alternance : 1 semaine sur 2 à l’IUT 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Licence pro 
BAC+3 
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Technologies de la mobilité et l’accessibilité  

P TEMA 

 
     PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Handicap - Qualité d'usage Conception universelle Qualité d'usage 
Situations handicap et dépendance  
Réglementation  
Acteurs professionnels et associatifs  
Politique Handicap   
 

70 h 

Bâtiments - Voirie Diagnostic et mise en œuvre accessibilité  
Réglementation ERP et voirie 
Conception bâtiments et espaces accessibles  
Exemples villes, collectivités, entreprises 
CAO : AUTOCAD 
 

60 h 

Transports - Déplacement Plan déplacement urbain 
Schéma Directeur Accessibilité  
Transports en commun  
Déplacement individuel : permis conduire,  aide à la conduite 
Géolocalisation SIG 
 

60 h 

Espaces de vie Prestations et aides possibles  
Adaptation des logements  et  des postes de travail 
Accès culture et sport 
Outil SKETCH UP 
 

45 h 
 

Accessibilité numérique Interfaces utilisateur   
Sites web accessibles 
Codage HTML et CSS 
Documents numériques accessibles 
 

50 h 

Communication / Anglais Communication / Accueil des personnes déficientes  
Publication assistée par ordinateur (PAO) 
Anglais 
 

35 h 

Commercialisation / Anglais Techniques négociation 
Outils relation commerciale 
Anglais 
 

40 h 

Projet  et création d’entreprises Gestion de projets  
Création entreprises : démarches, statut, exemples 
 

30 h 

Projet tutoré Réalisation d’un projet en équipe 
 
 

135 h 

Séquence professionnelle  1 semaine / deux en entreprise  

  Total 525 h 
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