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La licence en un regard 

 
LICENCE LANGUES ET ETUDES INTERNATIONALES 

Une licence en Langues et Etudes Internationales implique de s’inscrire dans une des trois filières que l’UFR propose :  

o la filière LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales) anglais ou espagnol 

o la filière LEA (Langues Etrangères Appliquées) anglais-espagnol, anglais-allemand, anglais-japonais, 

anglais-chinois  

o la Licence Professionnelle TCCI (Technico-Commercial en Commerce International) ou la licence Professionnelle 

RISLAV (Responsable International de Structures de Loisirs, d'Accueil et de Vacances), qui s’intègrent en 

troisième année.  

 

Les licences de LEA et de LLCER s’effectuent en six semestres répartis sur trois ans. 

La LEA implique la maîtrise de deux langues étrangères et la formation au monde des affaires en proposant, outre 

les langues et civilisations des aires linguistiques en question, des enseignements en économie, gestion, management, 

communication, marketing, mais aussi en droit. Un stage est obligatoire au cours de cette formation. 

La LLCER anglais ou espagnol requiert un bon niveau dans la langue choisie. Il s’agit d’une licence essentiellement 

généraliste qui a pour objectif de former des spécialistes de la culture et de la civilisation des pays anglophones ou 

hispanophones, et de développer leur capacité d’analyse et de synthèse, leur capacité d’expression et de rédaction, leur 

esprit critique. La licence LLCER est une formation diplômante qui grâce aux parcours et au stage obligatoire, est 

également professionnalisante. 

Les Licences LEA et LLCER bénéficient aujourd’hui de MINEURES de spécialisation à choisir en plus du tronc 

commun à chaque LLCER et LEA à partir de la 2e année (L2). Ces parcours impliquent des périodes de stages 

obligatoires réparties sur les deux années. Cinq parcours au choix : 

 Mineure Enseignement  

 Mineure Médias et Sociétés dans le 

monde 

 Mineure Culture et Tourisme 

 Mineure Commerce International 

 

A noter, un CMI Ingénierie Internationale du Tourisme Culturel et des Territoires (Cursus Master Ingénierie en 5 ans), en 

complément de la licence et pour un nombre de place limité, dès la L1.  

 

DEBOUCHES 

 
Une formation LEA ou LLCE, en général suivie d’un Master, conduit à des métiers s’exerçant dans des domaines 

d’activité très variés : 

La LEA permet d’accéder aux métiers de secteurs divers tels que : le commerce international, la publicité, le 

tourisme, l’hôtellerie, la traduction, le journalisme. Mais également l’import/export, les relations publiques, la 

promotion de produits industriels et de services, les assurances, la banque, le commerce international, la 

communication, etc. 

 

 

 

http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e14-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-103.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-105.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-107.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/LP/ALL/e19-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/LP/ALL/e18-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues/les-actualites-de-l-ufr/cmi-tct-2.html?search-keywords=CMI


La LLCER donne accès aux métiers du tourisme, du journalisme, de l’interprétariat et de la traduction, de la 

documentation, et des relations publiques, etc. Un des principaux débouchés de la licence LLCER est l’accès au MASTER 

MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et l’inscription au concours du CAPES d’anglais ou 

d’espagnol, permettant d’enseigner dans le Secondaire. Il est également possible d’intégrer le Master Métiers de 

l’éducation et de l’enseignement du 1er degré et préparer le Concours de Recrutement de Professeur des Écoles. La 

licence LLCE permet aussi l’accès à tous les concours de cadre A de la fonction publique. 

La 3e année de licence RISLAV permet d'occuper des postes de manager ou d'assistant (qui peuvent évoluer vers 

des fonctions de manager) dans les domaines de la communication, la commercialisation, l'animation et l'accueil, la 

production, le développement de projets, ou la promotion de produits touristiques. 

La 3e année de licence TCCI prépare au métier de cadre commercial international. 

 

 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général, orienté langues, option LLCER, monde contemporain, et baccalauréat à option 

économique ou scientifique si la maîtrise de la langue relève d’un bon niveau 

o Bonne maîtrise de la langue écrite et orale (en langue(s) étrangère(s), mais aussi en français) 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Solide culture générale  

 

 

QUALITES POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Persévérance     

 Curiosité intellectuelle 

 Rigueur méthodologique   

 Intérêt pour l’international  
 

 
 

 
 

www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues.html 

www.u-cergy.fr/espace-lycee 

http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues.html
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee


 
 

Ecole Pratique de Service Social 
Etablissement composante de CY | Cergy Paris Université 
 

 

 

LES DIPLOMES D ’ETAT DE NIVEAU 6  EN UN REGARD  

 

 

 

Les Diplômes d’Etat (DE) en travail social couvrent 4 formations,4 métiers distincts et 2 domaines 

d’intervention :  

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET FAMILIAL  EDUCATION ET INCLUSION  

DE d’Assistant de Service Social (DE ASS) : L’ASS 

mène des interventions sociales, individuelles ou 

collectives, en vue d’améliorer, par un 

accompagnement social global, les conditions de vie 

des personnes et des familles. 

DE d’Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) : L’EJE 

est un spécialiste de la petite enfance, de 

l’éducation (0 à 7 ans) et un professionnel du 

travail social. Il accompagne des jeunes enfants, 

dans une démarche éducative et sociale globale en 

lien avec leur famille. 

DE de Conseiller en Economie Social et Familiale 

(DE CESF) : Il accompagne, dans une démarche 

éducative et sociale, des personnes, des groupes ou 

des familles sur les domaines de la vie quotidienne. 

DE d’Educateur Spécialisé (DE ES) : L’ES 

accompagne, dans une démarche éducative et 

sociale, des personnes, des groupes ou des familles 

en difficulté dans le développement de leurs 

capacités de socialisation, d’autonomie, 

d’intégration ou d’insertion. 

 

A l’EPSS, les formations des DEASS, DEEJE et DESS sont des cursus uniques à double validation :  

- DE  

- et Licence en Sciences de l’Education et de la formation, parcours « intervention sociale », en 

partenariat avec CY Cergy Paris Université. 

Le DECESF est un cursus de formation gradé licence DECESF, en partenariat avec CY Cergy Paris Université 

(licence de droit). 

 

  



Ces 4 formations sont organisées en 4 Domaines de Formation, dont 2 spécifiques (1 et 2) et 2 communs (3 et 

4)1. 

 

 

 

DE  ASS  

Domaine de formation 1 : Intervention professionnelle en travail social 
 L’évaluation d’une situation sociale, la mise en œuvre d’un plan d’aide 

 négocié, l’évaluation des résultats de l’intervention, la conception et 

 l’accompagnement d’actions collectives 

Domaine de formation 2 : Analyse des questions sociales de l’intervention 
professionnelle en travail social 
 L’observation et l’analyse des éléments d’une situation individuelle ou 

 d’un territoire, la veille professionnelle 

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle 
 L’élaboration et la transmission d’une information adaptée écrite et orale, 

 la relation professionnelle 

Domaine de formation 4 : Dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et 
réseaux 
 Le partenariat et le réseau, la fonction de médiation, le travail d’équipe 

 

 

 

DE  CESF  

Domaine de formation 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans 
les domaines de la vie quotidienne 
 La construction identitaire, le rapport à l’argent, à l’habiter, la santé, le 

 projet, l’investigation, les actions d’animation et de formations 

Domaine de formation 2 : Intervention sociale 
 L’analyse des besoins, l’accompagnement, l’aide, la place de 

 l’environnement, la participation 

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle 
 Le travail en équipe, l’animation de réunions, la communication formelle et 

 informelle, écrite et orale 
Domaine de formation 4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et 
réseaux 
 Les politiques sociales et médico-sociales et leurs acteurs, les dispositifs 

 sociaux 

 

 

 

 

DE  EJE  

Domaine de formation 1 : Accueil du jeune enfant et de sa famille 
 L’accueil et l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille, la 

 fonction parentale, la prévention précoce autour des premiers liens 

 d’attachement 

Domaine de formation 2 : Action éducative en direction du jeune enfant 
 Le développement global de l’enfant et son inscription social dans 

 différents milieux de vie (famille, école, loisirs, etc.), la mise en œuvre 

 d’action de prévention sur des questions d’éducation, de santé et 

 d’exclusion sociale 

Domaine de formation 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et 
communication professionnelle 
 L’élaboration et la conduite d’un projet socio-éducatif au sein d’une 

 équipe pluriprofessionnelle, la coopération avec les parents, la 

 communication écrite et orale 

Domaine de compétences 4 : Dynamiques institutionnelles, 
interinstitutionnelles et partenariales 
 Les institutions et les politiques de la petite enfance, le partenariat 

 

 

 

DE  ES  

Domaine de formation 1 : Accompagnements social et éducatif spécialisé 
 La relation éducative, la construction de l’identité et le développement 

 des  capacités, la fonction de repère et d’étayage, l’intervention socio-

 éducative individuelle ou collective, l’animation de la vie quotidienne 

Domaine de formation 2 Conception et conduite de projet éducatif spécialisé 
 L’observation, le rendu et l’analyse des situations éducatives, le projet 

 éducatif : diagnostic, conception, mise en œuvre et évaluation 

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle 
 Le travail d’équipe et la cohérence de l’action éducative, l’élaboration et 

 le partage d’une information adaptée, écrite et orale 

Domaine de formation 4 : Dynamiques partenariales, institutionnelles et 
inter-institutionnelles 
 Le partenariat et le réseau, le développement social territorialisé, la 

 veille professionnelle  

                                            
1 Cette liste de thématiques de formation n’est en rien exhaustive. 



 

 

DEBOUCHES 
 

 

Un DE du travail social offre obligatoirement des débouchés professionnels, dans des structures et auprès de 

publics très diversifés : 

o DE ASS : Service Social Départemental (SSD), Centre communal d’Action Sociale (CCAS), Service Social 

à l’hôpital, Centre maternel, Centre d’addictologie, Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

(ESAF), Service d’Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes âgées Dépendantes (EHPAD), etc. 

o DE CESF : Service Social Départemental (SSD), Centre communal d’Action Sociale (CCAS), Bailleur 

social, Service tutélaire, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), etc. 

o DE EJE : Crèche, Multi-accueil, Pouponnière, Crèche d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale (CHRS), Institut Médico-Educatif (IME), etc. 

o DE ES : Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Foyers de l’Enfance et/ou de l’Adolescence, Institut 

Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP), Service d'Accompagnement Médico-social pour 

Adultes Handicapés (SAVS), Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU), etc. 

Des perspectives professionnelles peuvent être envisagées après quelques années d’exercice professionnel 

vers des postes d’encadrement, voire de direction. 

 

 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat  

o Des qualités relationnelles 

o De la curiosité 

o Un intérêt marqué pour les questions sociétales 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 

 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique   

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
https://www.epss-edu.com/ 

https://www.epss-edu.com/-Les-metiers-.html 

https://www.epss-edu.com/-Formations-diplomantes-.html 

 



          

    

La licence en un regard 

LICENCE BIOLOGIE 
Le portail Biologie et ingénierie s’ouvre sur une année de formation organisée en socles disciplinaires 

communs aux 3 parcours proposés par le département de biologie selon un choix de majeures : licence 

Sciences de la vie parcours Biologie cellulaire et moléculaire et physiopathologie, licence Sciences de la 

vie parcours Biochimie et biomatériaux ; licence Sciences de la vie parcours Sciences de la vie et de la 

nature. Un choix entre deux propositions est à réaliser dès le second semestre et permet de donner une 

légère coloration à son parcours. 

En seconde année, puis en troisième, des choix de majeures permettent d’orienter son parcours vers un des 

3 proposés. Le portail de Biologie et ingénierie a créé depuis la rentrée 2018, des groupes de soutien avec 

des aménagements pédagogiques sous forme de remise à niveau ou d’approfondissement de certaines 

notions en mathématiques, physique, chimie et biologie sous forme de CM / TD. 

A l’issue de la deuxième année il est possible de préparer une Licence Professionnelle pour s’orienter vers 

des carrières de technicien de recherche et développement ou technicien de production dans des secteurs 

d’activités aussi variés que l’industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique ou agro-alimentaire, la 

chimie des bio polymères. La poursuite d’études après un diplôme de Licence permet la préparation de 

Masters indifférencié ou en alternance en biochimie, biologie cellulaire, écologie, environnement, biologie 

des organismes, biodiversité/évolution, physiologie, communication scientifique, enseignement… Le niveau 

licence permet l’accès aux écoles d’ingénieur ou aux écoles vétérinaires respectivement par le biais du 

concours B-ENSA ou B-ENV accessible en troisième année. Le cursus Master en Ingénierie (voir CMI) 

prépare les étudiants au niveau d'ingénieur expert en biotechnologie des biomatériaux. La poursuite 

d’études avec un diplôme de licence permet la préparation de masters recherche ou professionnel en 

biochimie/biologie cellulaire, en écologie/environnement, en biologie des organismes, en 

biodiversité/évolution, en physiologie, en communication scientifique, en enseignement... 

Une convention avec l’école de kinésithérapie d’Assas permet aux étudiants inscrits en L1 d’entrer dans cette 

école pour suivre la formation (payante) de kinésithérapie. 10 places sont proposées selon les modalités 

renseignées à la rentrée. 

Des conventions avec une ou plusieurs universités partenaires permettront à certains étudiants (nombre de 

places limité) de suivre une mineure santé préparant au concours d’entrée en seconde année de médecine, 

maıëutique, ondotologie, pharmacie de l’université partenaire. De même, il est possible de suivre le dispositif 

ALTER-PACES en parallèle de la licence Science de la vie. 

 



DEBOUCHES 
Le diplômé de Licence Sciences, Technologies et Santé mention Biologie peut assurer la responsabilité 

d’activités diverses : 

• Exercer une activité de technicien dans un laboratoire public ou privé (spécialité Biochimie & 

Biologie Cellulaire) 

• Travailler en équipe sur une thématique de recherche (spécialité Biochimie & Biologie Cellulaire) 

• Appliquer une stratégie scientifique et expérimentale : mise en place de la technologie 

• Choisir et participer à la mise au point des techniques analytiques adaptées à une problématique 

biologique 

• Collecter, gérer, synthétiser et diffuser des données et connaissances actualisées 

• Participer à une communication et une animation scientifique 

• Repérer des questions nécessitant une expertise, élaborer des études de faisabilité technique 

• Enseigner en écoles ou en collèges, lycées en Sciences de la Vie et de la Terre. 
 

 

PREREQUIS 

L’admission en L1 est de droit pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat de la Série S, ou équivalent. Sur 

dossier en L2 pour les étudiants ayant tenté les concours de médecine, pharmacie ou vétérinaires. Les 

critères d’admission en deuxième année sont redéfinis par la commission pédagogique tous les ans. Si la 

demande n’est pas acceptée, une inscription en L1 est proposée. Admission possible en L3 pour les étudiants 

en école d’ingénieur après une classe préparatoire. Sur dossier (et/ou entretien) en L2 ou L3 pour les 

étudiants issus d’autres parcours, les étudiants titulaires d’un DUT ou de toute formation équivalente, 

française ou étrangère. Dans le cadre des relations internationales, l’admission en L1, L2 ou L3 peut être 

obtenue par des échanges ERASMUS ou CREPUC ou autre en fonction des conventions établies entre les 

établissements. 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

• Autonomie et régularité dans le travail –  

• Rigueur et esprit scientifique –  

• Curiosité et goût des sciences ... 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/lyceens--devenez-etudiants-en-sciences-et-techniques.html 
www.u-cergy.fr/espace-lycee 

 

http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/lyceens--devenez-etudiants-en-sciences-et-techniques.html
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee

