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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Code CertifInfo
92891

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 238594 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Description
La licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales, parcours type Allemand :
Une formation spécialisée en langue et culture allemandes, et une étape permettant, en
règle générale, d'évoluer vers une poursuite d'études réussie (masters, licences pro, écoles,
etc.) dans des domaines variés.
La possibilité de choisir (dès la L2) une " orientation " pré-professionnalisante en lien avec
son projet :
- Enseignement : Professorat des écoles / Enseignement secondaire et recherche /
Sciences du langage-FLE (Français langue étrangère)
- Grande Région et concours européens
- Préparation aux concours administratifs
Une localisation des études sur le campus messin, soit au carrefour d'influences entre la
Sarre et le Luxembourg

Des enseignements théoriques fondamentaux :
- Langue allemande et traduction (reprise des fondamentaux et approfondissement),
- Culture (littérature, civilisation, arts des pays germanophones)
Des enseignements méthodologiques :
- Organisation et gestion du temps de travail,
- Travail en autonomie et en groupe,
- Recherche et traitement de l'information, expression écrite et orale
Des certifications en informatique (C2i) et en langue vivante 2 : niveaux " confirmé "
(anglais, espagnol, italien) ou " débutant " (chinois, néerlandais, suédois)
Un stage d'observation obligatoire (de 15 à 20 h), en lien avec l'orientation choisie et le
métier envisagé (école, collège, lycée pour l'orientation " Enseignement " ; mairies, conseils
généraux pour les étudiants se destinant aux concours de la fonction publique ; etc.)
Une " activité intégratrice " (en L3) : S'approchant d'une situation professionnelle réelle,
l'activité intégratrice est un projet, en lien avec le stage, permettant de mobiliser
concrètement les savoirs et savoir-faire développés durant la licence. Ce projet donne lieu à
un travail écrit et une présentation orale (tous deux en allemand) devant un jury.
Un accompagnement de l'étudiant :
- Tout au long de ses études : mises à niveau, soutien de rattrapage aux examens, tutorat,
etc.
- Dans la construction de son projet d'études et de son projet professionnel :
PPP " Projet personnel et professionnel ",
" Portfolio " d'expériences et de compétences,
SOIP (Service d'orientation et d'insertion professionnelle)

Programme de la formation
3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3, soit 6 semestres (de S1 à S6)
1 semestre = 30 crédits européens (ECTS European credits transfer system)
Volume horaire hebdo moyen : environ /- 22 heures
CM : cours magistral
TD : travaux dirigés
Langue vivante 2 : 1 au choix parmi :
- Niveau " confirmé " : anglais, espagnol, italien
- Niveau " débutant " : chinois, néerlandais, suédois

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives
K2111 : Formation professionnelle
K1206 : Intervention socioculturelle
E1305 : Préparation et correction en édition et presse
E1108 : Traduction, interprétariat

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1693 heures en centre, 140 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Ile du Saulcy UFR Arts Lettres et Langues METZ
57045 - Metz
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Cyril LEBLANC
Téléphone fixe : 0372747697
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UFR Arts, Lettres et Langues de Metz
SIRET: 13001550600392
Responsable : LEBLANC
Téléphone fixe : 0372747697
Site web : http://all-metz.univ-lorraine.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2020 au 30/09/2021
débutant le : 01/09/2020
Adresse d'inscription
Service Formation professionnelle
Ile du Saulcy UFR Arts Lettres en Langues METZ
57045 - Metz
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITÉ DE LORRAINE - UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES DE METZ
SIRET : 13001550600392
Adresse
Ile du Saulcy BP 70328
Service Formation professionnelle
57000 - Metz
Téléphone fixe : 0372747697
Contacter l'organisme

