


 

          

 La licence en un regard 

Portail PCSTI 
(Physique, Chimie, Sciences de la Terre et Ingénierie) 

 
Le portail L1 PCSTI vise à vous apporter une culture scientifique générale et une solide formation, à 

la fois théorique et expérimentale, en physique, en chimie et en science de la terre. Cette formation 

scientifique est complétée par un enseignement en mathématiques ciblant son utilisation en physique, 

chimie ou sciences de la Terre. Par ailleurs, votre formation est complétée par un enseignement d’anglais. 

L’objectif de la filière est de vous permettre d’acquérir les connaissances de base dans les sciences et 

des méthodes de travail, ainsi que de développer votre autonomie face à la pratique expérimentale. Vous 

avez aussi la possibilité de suivre une formation au métier d’ingénieur en 5 ans avec le cursus master en 

ingénierie. 

Vous avez le choix pour la deuxième année de cette licence entre 4 mentions de la licence : chimie, 

physique, physique-chimie, sciences de la Terre et de l’environnement. Ces 4 licences permettent de 

poursuivre en master. A la fin de la seconde année, vous pouvez éventuellement poursuivre vos études en 

licence professionnelle (santé, sécurité, environnement ; formulation industrielle ; préservation en mise 

en valeur du patrimoine bâti...) ou en master. 

 Vous pouvez également vous préparer pour intégrer une école d’ingénieurs, en fin de 2ème année 

(L2) ou de 3ème année (L3), sur concours ou sur dossier en intégrant le cycle universitaire préparatoire aux 

grandes écoles – CUPGE (via le site Parcour Sup ou au début du second semestre de première année). 

 Vous avez aussi la possibilité de suivre une formation au métier d'ingénieur en 5 ans avec le Cursus 

Master en Ingénierie. 

 

 

DEBOUCHES 

 Techniciens d'analyse chimique, de formulation, de maintenance industrielle, acousticien, 

météorologue, ... 

 Ingénieurs physico-chimiste, responsable qualité, responsable hygiène et sécurité, chef de produit 

marketing, technico-commercial, ... 

 Enseignants du Primaire, des Collèges-Lycées, du Supérieur. 

 Responsable de chantiers de restauration et de rénovation, chargé de communication dans le 

domaine de l'environnement, chargé de mission développement durable, ... 

 Chercheur en astronomie, en chimie, en physique nucléaire, géologue, volcanologue, ... 

 Journaliste scientifique, médiateur scientifique, rédacteur scientifique et technique, ... 



 

 
 
 

PREREQUIS 
 

Pour les L1, de droit pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat de préférence scientifique (série S) ou 

équivalent. 

Sur dossier (et/ou entretien) en L2 ou L3 pour les étudiants issus d’autres parcours, les élèves de classes 

préparatoires et les étudiants titulaires d’un DUT ou de toute formation équivalente, française ou étrangère. 

 

 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie et régularité dans le travail 

 Rigueur et esprit scientifique 

 Curiosité et goût des sciences 

	

	
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

https://www.cyu.fr/portail-dentree-en-l1-pcsti-portail-physique-chimie-sciences-de-la-

terre-ingenierie-1 

https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

 



 

          

La licence en un regard 

LICENCE 	DE 	GEOGRAPHIE‐AMENAGEMENT 	

 

La Licence de géographie-Aménagement couvre les deux grands champs de la science géographique : 

o La	géographie	humaine : interactions entre les sociétés humaines et les milieux géographiques  

o La	géographie	physique : caractéristiques et contraintes des milieux naturels de notre planète 

 

La formation aborde les problématiques du monde actuel à différentes échelles : la mondialisation ou 

globalisation de l’économie mondiale, les relations Nord/Sud, l’environnement et le développement durable, 

la géopolitique du monde actuel, la métropolisation, les mutations du monde rural, l’industrialisation, la 

préservation des ressources naturelles de la planète, etc. 

 

 Une formation préparée en 3 années à l’université (6 semestres) 

 Une formation ouverte aux titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement général  

 Une formation préparant à une spécialisation approfondie en 2e cycle universitaire (Master) ou aux 

concours de l’enseignement 

 

 

DEBOUCHES 
 

Les études de géographie forment des spécialistes et professionnels qui travaillent sur l’aménagement et 

l’organisation des territoires. 

Le géographe est un scientifique qui s’intéresse à notre planète, aux paysages, aux territoires et aux 

populations qui y vivent. 

Le géographe a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur les politiques d’aménagement du 

territoire. 

 

Une formation en géographie offre de nombreux débouchés professionnels : 

 

o Métiers du Transport (responsable d’exploitation, Chargé d’études) 

o Métiers de l’Aménagement du territoire (Chargé d’opérations, Urbaniste) 

o Métiers de la cartographie (conception de cartes) et de la géomatique (conception de systèmes 

informatiques appliqués à la Géographie) 

o Métiers de l’enseignement 



 

o Métiers de la culture et du patrimoine 

o Accès aux concours administratifs de la fonction publique  

o Métiers de la recherche scientifique (CNRS, IRD…) 

 

 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général (en particulier les spécialités Humanités, Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques, SES Biologie-écologie) 

o Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Une solide culture générale 

o Un intérêt marqué pour l’actualité et les mutations sociétales et territoriales à l’échelle locale, 

régionale et mondiale. 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique   

	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

https://www.cyu.fr/licence-geographie-et-amenagement-1 
 

 https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

 



 

La licence en un regard 

LETTRES 	MODERNES 
La licence de Lettres modernes place la LANGUE et la LITTÉRATURE au centre de l’enseignement (6 

semestres). La formation en licence est centrée sur l’acquisition de savoirs et de compétences dans le 

domaine de la langue, de la littérature et de l’analyse des pratiques culturelles d’hier et d’aujourd’hui 

(textes et autres formes d’expression : presse écrite et audiovisuelle, théâtre, cinéma…). Elle offre, tout au 

long du cursus, des outils permettant d’interpréter les textes et les faits culturels et de perfectionner 

l’expression écrite et orale, tout en favorisant le développement de l’esprit critique et de l’aptitude à la 

conceptualisation. 

 

La formation  se caractérise par la diversité des domaines abordés : 

- l’ensemble des LITTÉRATURES	DE	LANGUE	FRANÇAISE (francophonie d’Europe, d’Afrique, 

d’Amérique…), 

- les différentes formes de LECTURE	CRITIQUE  et d’ÉCRITURE	CRÉATRICE (atelier d’écriture…), 

- les SCIENCES	DU	LANGAGE, 

- les ARTS	VIVANTS (danse, musique, théâtre) en collaboration avec le Conservatoire à 

rayonnement régional  (CRR) de Cergy Pontoise 

- le JOURNALISME,	l’ÉDITION et la COMMUNICATION. 

        
DÉBOUCHÉS 

 

Enseignement du français, édition, journalisme, communication, métiers de la linguistique appliquée, de la 

didactique,  métiers de l’écriture, de la création, des arts vivants. 

 

 La licence de Lettres permet aussi de  poursuivre des études en  master  à CY Cergy Paris Université 

 Métiers du livre et de l’édition. Ingénierie éditoriale et communication 

 Lettres 

 Journalisme 

 Sciences du Langage  

 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)  

 
PRÉREQUIS 

 
Tout diplôme permettant de s’inscrire en première année de licence 

 
CONDITIONS POUR RÉUSSIR 

 
 Goût de la lecture et de l’écriture, bonne maîtrise de la langue française, écrite et orale. 

 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

https://www.cyu.fr/licence-lettres-parcours-journalisme-edition-communication 

https://www.cyu.fr/licence-lettres-lettres-et-enseignement-du-francais 



https://www.cyu.fr/licence-lettres-lettres-recherche-et-creation 

https://www.cyu.fr/licence-lettres-parcours-lettres-et-arts-vivants-1 

https://www.cyu.fr/du-licence-mention-lettres-parcours-pluridisciplinaire-1 

 

https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

 



 
 

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 	EN 	DROIT 	

 

La Licence en droit dure trois ans et s’articule autour de six semestres. Cette formation généraliste 

comprend des matières de droit privé, de droit public, de droit européen ou de droit international, mais 

aussi des matières d’ouverture et de culture générale. 

o Le droit	privé régit les relations entre les particuliers. Exemples : introduction au droit civil en 1ère 

année de Licence (ou L1), droit des contrats  en deuxième année (L2), droit du travail en 3ème année 

(L3) 

o Le droit	public s’intéresse aux règles qui organisent l’État, les collectivités territoriales (régions, 

départements, communes, …) et les autres Administrations publiques. Exemples : droit 

constitutionnel en L1, droit administratif en L2. 

o Les matières de droit européen et de droit international permettent à l’étudiant de connaître 

l’environnement juridique dans sa globalité. Exemples : droit de l’Union européenne en L3, droit 

international public en L3. 

o Les matières de culture	 générale aident l’étudiant à situer le droit dans son environnement. 

Exemples : histoire du droit en LI, relations internationales en L2. 

 

Il existe des parcours sélectifs, qui permettent à l’étudiant de préparer en même temps que la licence en 

droit un Diplôme	Universitaire	de	droit	étranger (en droit anglo-américain ou en droit espagnol et latino-

américain). Ces parcours ne sont pas de simples licences droit-langue, mais permettent de connaître le droit 

dans deux systèmes : le système français et le système anglo-américain ou espagnol et latino-américain. Les 

cours du diplôme universitaire sont dispensés intégralement en langue anglaise ou espagnole. 

 

Une Licence	intégrée	franco‐allemande,	sélective	elle	aussi, permet aux étudiants d’acquérir un double 

diplôme en droit français et allemand. Les étudiants alternent les années de licence entre l’Université de 

Cergy-Pontoise et l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf, en Allemagne. Cette licence peut être poursuivie 

en Master à CY. 

 

En parallèle de leur inscription en L1 de droit, les étudiants peuvent, s’ils sont sélectionnés dans le 

« parcours IEP » suivre une préparation au concours commun des Instituts d’études politiques (« Sciences 

Po ») de région. Cette préparation est organisée par l’Institut d’études politiques de St Germain en Laye. 

 

 

 



DEBOUCHES 
 

Une formation en droit conduit à des métiers très variés : 

o Dans le	secteur	privé : juriste d’entreprise (ressources humaines, juriste droit de l’environnement, 

juriste propriété intellectuelle, juriste de banque, juriste d’entreprise, compliance officer, juriste 

conformité), avocat, huissier de justice, notaire, … 

o Dans le	secteur	public : justice (greffier, magistrat), impôts (contrôleur des finances publiques, 

inspecteur des finances publiques), police (lieutenant de police, commissaire de police), collectivités 

territoriales (attaché territorial, administrateur territorial), … 

 

La Licence est une formation généraliste, qui doit être suivie d’un Master en droit spécialisé.  

Toutefois, il est possible d’opter pour une formation plus courte, en suivant après la L2 la Licence 

professionnelle « Assistant juridique, parcours paralégal-tech ». Elle permet aux étudiants d’entrer sur le 

marché du travail dès la fin de la troisième année, et se déroule sur le modèle de l’alternance. 

 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général 

o Excellente maîtrise orale et écrite de la langue française 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Solide culture générale et un intérêt marqué pour l’actualité 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique 

 Curiosité  

	

«	Régularité	et	persévérance	sont	les	deux	piliers	de	la	réussite	en	droit	».	
Cédric, 3eme année de droit 

	
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
http://www.droitucp.fr/ 

 
https://www.cyu.fr/decouvrir-luniversite 

 

 


