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Annexe IV - Connaissances et compétences attendues pour la réussite dans les formations
conduisant au diplôme national de licence ou au parcours de formation mentionné au 2° du I
de l’article R. 631-1 du Code de l’éducation (parcours spécifique accès santé : PASS)
Mention administration publique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention administration publique :
Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités
rédactionnelles
Cet attendu marque l’importance, pour la filière considérée, de la maîtrise de la langue française, écrite
et orale, par le candidat. En effet, des qualités rédactionnelles sont fondamentales pour aborder les
différents exercices auxquels le candidat devra se plier (fiches d’arrêt, notes de synthèses,
commentaires de textes, cas pratiques et dissertations). La précision qu’appelle le raisonnement
juridique, souvent sollicité en licence d’Administration publique, implique que le candidat maîtrise, ab
initio, les fondamentaux de la langue.


 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
Cet attendu marque l’importance, pour la filière considérée, de la capacité du candidat à « comprendre »
l’écrit. La formation en licence d’administration publique requiert en effet l'analyse combinée de
nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence,
doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspectives et éventuellement critiquer sur la base
d’un raisonnement juridique.
 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel et mathématique
Cet attendu marque l’importance, pour la filière considérée, de la capacité du candidat à produire une
argumentation structurée, même relativement simple, à proposer des raisonnements conceptuels et des
raisonnements mathématiques simples.
La formation en Licence d’Administration publique requiert en effet une certaine capacité d'abstraction,
de logique formelle et de déduction. Elle propose des enseignements en économie, qui supposent une
maîtrise suffisante des principaux raisonnements mathématiques.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière considérée, de la capacité du candidat à travailler de
façon autonome. Comme beaucoup de filières universitaires, la formation en licence d’Administration
publique laisse une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est
souple ; seule une partie limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus
obligatoires de travaux (les travaux dirigés).
 Être intéressé par les questions politiques, économiques et sociales et ouverture au monde
Cet attendu marque l’importance, pour la filière considérée, que le candidat ait un niveau minimum de
curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Dans la mesure où la Licence Administration publique
prépare à l’entrée dans la fonction publique, elle ne peut être envisagée indépendamment des réalités
humaines, sociales, politiques et culturelles qui caractérisent notre société.
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Mention droit
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention droit :
Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités
rédactionnelles et oratoires
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et
orale, par le candidat. Le droit est une discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités
rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont fondamentales. La précision
qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de
la langue.


 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre »
l’écrit. La formation en licence de droit requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources
juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence, doctrine) qu’il faut
pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement
juridique.
 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une
argumentation structurée, même relativement simple, et à raisonner sur des concepts. La formation en
licence de droit requiert en effet une certaine capacité d'abstraction, de logique formelle et de déduction.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. La formation en licence de droit laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au
travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des enseignements est obligatoire
et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés).
 Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de
compétences dans au moins une langue vivante étrangère, notamment l’anglais.
La formation en licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique européen
et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système
national, qui sont le plus souvent en langue étrangère.
 Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que le candidat ait un niveau minimum de
curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne peut en effet être étudié
indépendamment des réalités humaines, sociales et politiques auxquelles il s’applique.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu de l’adéquation de leur profil à une licence de droit. Les résultats du
questionnaire ne sont connus que du seul candidat et ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention économie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention économie :
Disposer de compétences mathématiques et statistiques indispensables à l’économie et à
la gestion
Les enseignements d’économie font en effet fréquemment appel à la modélisation mathématique afin
de mieux penser les problèmes étudiés et d’analyser les résultats qui en découlent de manière logique.
De plus, une grande partie des métiers de l’économie et de la gestion s’appuient sur l’analyse de
données chiffrées.


Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale et de raisonnement logique
afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel
Les enseignements d’économie requièrent en effet que les étudiants soient capables de produire une
argumentation structurée, même relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée
à l’université) et à raisonner sur des concepts. La formation en licence requiert une certaine capacité
d’abstraction, de logique formelle et de déduction.
Les métiers de l’économie impliquent fréquemment la rédaction d’études ou de rapports nécessitant
une argumentation structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau de langue.


 Disposer d’une culture générale
La réflexion en économie se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale. L’étudiant doit donc
être en mesure de situer et comprendre les enjeux sociétaux liés aux thématiques abordées au cours
de ses études.
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de
travailler en autonomie et de manière responsable
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc notamment être capable
d’organiser son travail, d’aller chercher les ressources à sa disposition et de rechercher les temps de
travail collectifs.


 Disposer de compétences en langue anglaise
Nombreux sont les secteurs en économie où la documentation professionnelle et universitaire ainsi que
les relations d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences dans cette langue sont donc
essentielles.
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Mention gestion
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement,
des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention gestion :
Disposer d’un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique, ainsi que
d’aptitudes à la compréhension, l’analyse et la synthèse
La formation en Licence Gestion requiert en effet des capacités d’abstraction, de description et
d’analyse, de raisonnement logique et de déduction.


Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale en français et en anglais afin
de pouvoir argumenter un raisonnement
Cet attendu marque l’importance, pour la licence de gestion, de la maîtrise de la langue française et
anglaise, écrite et orale.


Disposer d’un niveau de culture générale et témoigner d’un intérêt pour les questions
sociétales
La formation en licence de gestion demande en effet un minimum de curiosité et de culture générale,
en particulier pour les questions humaines, socio-économiques et sociétales.


 Disposer de capacités de travail et de réflexion, collectives et en autonomie
Cet attendu marque l’importance de la capacité de l’étudiant à travailler de façon autonome. La
formation en licence de gestion requiert en effet de grandes capacités d’organisation et de travail
personnel.


Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques et
managériaux
Cet attendu est lié au caractère pluridisciplinaire des formations de licence en gestion et aux spécificités
des champs professionnels auxquels les étudiants se destinent dans des emplois de gestion et de
management.
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Mention économie et gestion
Outre la diversité des formations de 1 er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention économie et gestion :
Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à l’économie et à
la gestion
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet fréquemment appel à la modélisation
mathématique afin de mieux penser les problèmes étudiés et d’analyser les résultats qui en découlent
de manière logique. De plus, une grande partie des métiers de l’économie et de la gestion s’appuient
sur l’analyse de données chiffrées.


Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de raisonnement
logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement conceptuel
Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en effet que les étudiants soient capables de
produire une argumentation structurée, même relativement simple (cette compétence ayant vocation à
être renforcée à l’université) et à raisonner sur des concepts. La formation en licence requiert une
certaine capacité d’abstraction, de logique formelle et de déduction. Les métiers de l’économie et de la
gestion impliquent en outre fréquemment la rédaction d’études ou de rapports nécessitant une
argumentation structurée, des capacités de synthèse et un bon niveau de langue.


 Disposer d’une culture générale
La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité économique, politique et sociétale.
L’étudiant doit donc être en mesure de situer et comprendre les enjeux sociétaux liés aux thématiques
abordées au cours de ses études.
Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être capable de
travailler en autonomie et de manière responsable
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc notamment être capable
d’organiser son travail, d’aller chercher les ressources à sa disposition et de rechercher les temps de
travail collectifs.


 Disposer de compétences en langue anglaise
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la documentation professionnelle et universitaire
ainsi que les relations d’affaires reposent sur l’anglais. Des compétences dans cette langue sont donc
essentielles.
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Mention administration économique et sociale
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Eléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention administration économique et sociale :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise de la langue française, écrite et
orale, par le candidat, qui doit posséder les fondamentaux de la langue. La langue française doit en
outre pouvoir être utilisée par le candidat pour produire une argumentation structurée, même
relativement simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à l’université), et pour raisonner
sur des concepts.


 Disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à l’économie.
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la maîtrise des raisonnements mathématiques
essentiels notamment pour appréhender les enseignements relevant de l’économie et de la gestion. Le
niveau attendu en mathématiques n’est évidemment pas aussi élevé que dans les disciplines
scientifiques dures, ni même qu’en licence d’économie et de gestion, où la proportion des
enseignements fondés sur des connaissances mathématiques est plus élevée.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de filières universitaires, la formation en licence d’AES laisse une place
substantielle à l’organisation et au travail personnels. L’encadrement est souple ; seule une partie
limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux
dirigés).
 Être intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde
Cet attendu marque l’importance, pour la filière AES, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité
pour la société et le monde qui l’entoure. La formation en licence AES ne peut en effet être déconnectée
des réalités sociales et culturelles. En outre, cette formation s’inscrit nécessairement dans un contexte
européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres systèmes que le système
national. Une telle approche dans un contexte global requiert de maîtriser au minimum une langue
étrangère, en particulier l’anglais.
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Mention science politique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement
supérieur
pour
informer
les
lycéens
et
leurs
familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention science politique :
 Intérêt pour les questions politiques et sociales
L’intérêt pour les enjeux politiques et sociaux et, plus largement, pour le fonctionnement des sociétés
contemporaines est essentiel pour une inscription en licence de science politique. Les formations de
science politique incluent en effet à la fois l’étude de la vie et des institutions politiques, des
enseignements de sociologie, de relations internationales et de théorie politique.
Cette curiosité peut être attestée par un investissement spécifique dans les humanités et les sciences
sociales durant le parcours scolaire (notamment histoire, géographie, et sciences économiques et
sociales) ainsi que par des engagements civiques.
Les enseignements dispensés incluent une importante dimension européenne et internationale. Est
donc également attendu un intérêt pour les questions transnationales ainsi que pour la diversité des
systèmes politiques et sociaux.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la maîtrise de la langue française,
écrite et orale. Dans les formations universitaires en science politique, les exercices donnés aux
étudiants en travaux dirigés et en examens consistent en effet notamment en des exposés, des
commentaires de textes et de documents divers et des dissertations. Il est donc important de maîtriser
les fondamentaux de la langue, indispensables à la construction d’analyses argumentées.


 Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse de documents
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité du candidat à «
comprendre » et interpréter les documents de sources diverses, incluant des données qualitatives et
quantitatives. La formation en licence de science politique s’appuie sur l'analyse combinée d’une
diversité de documents (notamment des textes académiques mais également des documents officiels,
des discours politiques, des rapports administratifs, des productions médiatiques etc.), qu’il faut pouvoir
comprendre, mettre en perspective et critiquer sur la base d’un raisonnement scientifique. Les
formations en science politique visent en effet l’acquisition de compétences et connaissances
disciplinaires mais aussi le développement d’une capacité d’analyse scientifique et d’un esprit critique.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière science politique, de la capacité à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de filières universitaires, la formation en licence de science politique
laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
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Mention sciences sanitaires et sociales
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
Il est attendu des candidats en licence mention sciences sanitaires et sociales :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension de textes de toute nature et de
solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Être intéressé par les questions de santé et les questions sociales
Cette mention est en effet une formation pluridisciplinaire préparant à des métiers à l’interface entre le
sanitaire et le social.
 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. La capacité à travailler en équipe est donc importante pour cette
mention.
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Mention humanités
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycées et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention humanités :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence humanités a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en humanités, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation
en licence Humanités laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention histoire
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention histoire :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise
d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence histoire a pour objet en effet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute
sa richesse, sa temporalité, sa spatialité, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence d’histoire laisse en
effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation en histoire requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources historiques qu’il
faut pouvoir comprendre et mettre en perspective.
 Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales
L’intérêt pour l’histoire est bien évidemment essentiel. Mais l’histoire ne peut cependant être étudiée
indépendamment des réalités politiques, économiques et sociales.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention histoire de l'art et archéologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycées et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention histoire de l'art et archéologie :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention en effet suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence Histoire de l’art et archéologie est en effet en lien avec l'étude et la compréhension du
phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation en licence Histoire de l’art et
archéologie laisse donc une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
 Avoir un intérêt pour l’art, l’archéologie, l’histoire et la culture
Le caractère interdisciplinaire de cette mention suppose en effet une curiosité pour les phénomènes
artistiques, culturels et visuels dans une perspective historique.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention géographie et aménagement
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention géographie et aménagement :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence géographie et aménagement a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène
humain, dans toute sa richesse, sa spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa complexité.
 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation requiert l’analyse combinée de nombreuses sources de nature très diverse qu’il faut
pouvoir comprendre et mettre en perspective.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en géographie et aménagement, de la capacité du
candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, cette formation
laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.


Avoir un intérêt pour les questions de société, les problématiques environnementales,
l’aménagement et l’occupation des espaces
L’intérêt pour la géographie est bien évidemment essentiel, mais la licence Géographie et
Aménagement impose également, de par sa transdisciplinarité, une curiosité pour l’environnement,
l’aménagement des territoires et le lien social qui font appel à des notions relevant du droit, des sciences
de la vie et de la terre, de la sociologie et du numérique.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention sociologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention sociologie :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.


Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
et sociales
La licence Sociologie a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sociologie, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence de sociologie laisse en
effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La formation en sociologie requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources qu’il faut pouvoir
comprendre et mettre en perspective.
 Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales
La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention psychologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention psychologie un certain nombre
d’éléments. Chacun est souhaitable mais l’un peut compenser l’autre.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère, de préférence en anglais
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise
de l’anglais est donc fortement recommandée.
 Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins une discipline scientifique enseignée
dans le tronc commun, en enseignement de spécialité ou en option.


Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les disciplines de sciences
humaines et sociales
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins deux disciplines littéraires ou de
sciences humaines et sociales enseignées dans le tronc commun, en enseignement de spécialité ou
en option.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence de psychologie a en effet pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain,
dans toute sa richesse, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en psychologie, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence de psychologie
laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
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Mention sciences de l'éducation
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention sciences de l'éducation :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention requiert la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
Avoir un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation / Avoir été engagé dans
une action éducative et/ou sociale
La licence Sciences de l’éducation suppose un intérêt pour l’étude des processus d’apprentissage et
des problématiques d’éducation et de formation, intérêt qui a pu se concrétiser dans la participation à
des actions éducatives.


 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence Sciences
de l’éducation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention philosophie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention Philosophie :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la pensée philosophique
La licence Philosophie a pour objet l'étude et la compréhension de la pensée humaine, dans toute sa
richesse, sa diversité, sa complexité.
 Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline Philosophie est bien évidemment essentiel, mais la démarche philosophique
impose également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en philosophie, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la l
icence de philosophie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > http://www.education.gouv.fr
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation >
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Bulletin officiel n° 3 du 21-1-2021
Mention théologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
Cette mention ne comprend pas d’éléments de cadrage national car la formation n’est dispensée que
par une seule université.
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Mention sciences sociales
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention sciences sociales :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.


Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
et sociales
Cette mention a pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sciences sociales, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence en Sciences
sociales laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La licence en sciences sociales requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources de nature
diverse qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective.
 Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales
Les Sciences sociales impliquent, en effet, une dimension politique, économique et sociale.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir analyser, argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
Cette mention a en effet pour objet l'étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa spatialité, sa temporalité, sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour cette mention, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, licence de sciences de l'homme,
anthropologie et ethnologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel.
 Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
Cette formation requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources de nature diverse qu’il faut
pouvoir comprendre et mettre en perspective.
 Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales
Les sciences de l'homme, l’anthropologie et l’ethnologie impliquent, en effet, une dimension historique,
politique, économique et sociale.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention sciences du langage
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention sciences du langage :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés
à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle pour le fonctionnement du langage humain
La licence Sciences du langage a en effet pour objet l'étude et la compréhension des processus
langagiers et du fonctionnement de la langue dans sa diversité et sa complexité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence de Sciences du langage laisse en
effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention information-communication
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention information-communication :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides
capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire, éditer et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte généralement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
 Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose en effet la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et
argumentés à partir de données et de concepts issus de différentes disciplines.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention, de la capacité à travailler de façon
autonome, seul ou en groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en
effet une place importance à l’organisation et au travail personnel.
Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-économiques,
politiques, médiatiques et culturels
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais cette mention offre
une approche pluridisciplinaire et implique également une bonne culture générale dans des domaines
diversifiés (histoire, géographie, sciences économiques et sociales, etc.).


Être intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le numérique
et l’information
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de curiosité pour la
société et le monde qui l’entoure. Cette curiosité peut être attestée par un intérêt pour les questions
d’actualité, la place des médias et de la communication numérique et, enfin, l’information dans toutes
ses dimensions.


Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention arts
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention arts :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise
d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.


Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité
intellectuelle
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en arts, de la capacité du candidat à travailler de
façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence d’arts laisse en effet une
place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une ouverture au
monde et plus particulièrement au monde de l’art.


Être sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention arts plastiques
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention arts plastiques :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.


Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité
intellectuelle
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence arts plastiques laisse en effet une
place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une ouverture au
monde et plus particulièrement au monde de l’art.


Être sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention arts du spectacle
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention arts du spectacle :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.


Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité
intellectuelle
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence arts du spectacle laisse en effet
une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une ouverture
au monde et plus particulièrement au monde de l’art.


Être sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention musicologie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention musicologie :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.


Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité
intellectuelle
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la licence de musicologie laisse en effet une
place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une ouverture au
monde et plus particulièrement au monde de l’art.


Être sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée

Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention lettres
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention lettres :
Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette notamment d’argumenter un
raisonnement et d’analyser un texte
Cette mention suppose en effet une maîtrise globale de la langue française et des qualités de
compréhension fine de textes de toute nature. Elle nécessite aussi de solides capacités d’expression
afin de pouvoir analyser des textes littéraires, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser,
produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au
moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
Être intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la
langue française
Cette formation impose en effet une connaissance de la genèse et de l’évolution des lettres françaises,
avec une attention particulière pour leur dimension historique. Elle requiert également une appétence
pour les textes littéraires, anciens, médiévaux et contemporains, pour le monde de l’art et pour les
dimensions linguistiques de la langue.




Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes
ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, cinématographie, etc.)
La licence de Lettres a pour objet la lecture, l'étude et la compréhension des œuvres littéraires, dans
toute leur richesse, leur diversité et leur complexité.
 Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline lettres est bien évidemment essentiel, mais l’étude de la littérature impose
également une bonne culture générale dans des domaines diversifiés et une sensibilité pour les
humanités dans toute leur diversité.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la licence en Lettres, de la capacité du candidat à travailler de
façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, cette
formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > http://www.education.gouv.fr
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation >
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Bulletin officiel n° 3 du 21-1-2021
Mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER) :
 Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.
 Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention, qui comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes, impose une
très bonne maîtrise au niveau baccalauréat de la langue choisie.


Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères
(lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages)
Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire, la civilisation et la culture littéraire,
linguistique et artistique en général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.
 Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans
la langue choisie.
 Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues impose également
une bonne culture générale dans des domaines diversifiés.
 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER, de la capacité du candidat à travailler
de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence
LLCER laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention langues étrangères appliquées
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
La formation en langues étrangères appliquées repose sur les principes fondamentaux suivants :
- la pluridisciplinarité (étude d’au moins deux langues étrangères à niveau équivalent et de matières
d’application : économie, gestion et outils mathématiques, droit, communication, etc.)
- l’ouverture au monde de l’entreprise et des organisations : affaires et commerce, traduction
spécialisée, etc.
- l’ouverture à l’international et à l’interculturalité
Les candidats à l'inscription en licence mention langues étrangères appliquées (LEA) doivent ainsi
répondre aux attendus suivants :
Mobiliser des compétences en matière de compréhension et d’expression écrite et orale afin
de pouvoir argumenter et structurer un raisonnement en français et dans au moins deux
langues étrangères
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de documents de tous types
et de solides compétences d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire
un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en plusieurs langues.
Cette mention nécessite donc de disposer d’un très bon niveau dans au moins deux langues
étrangères (niveau B2) et en français.


Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l’entreprise et des organisations ainsi que pour
l’environnement économique et social dans une perspective internationale.
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique constituent en effet un aspect
important de cette licence. La formation comporte des enseignements relevant des champs
disciplinaires économiques et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international, marketing,
communication, etc.)


Disposer d’une très bonne culture générale et être ouvert au monde ainsi qu’aux questions
de société, d’actualité et d’interculturalité.
L’intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais l’étude des langues
étrangères appliquées nécessite également une très bonne culture générale dans des domaines
diversifiés.


 Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LEA, de la capacité du candidat à travailler de
façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires, la formation
en LEA laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention lettres, langues
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances
et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque
filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence mention lettres, langues :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et
de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un
raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.


 Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte en effet obligatoirement des enseignements de langues vivantes ; la maîtrise
d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.


Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures françaises
et étrangères (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages)
Cette mention nécessite en effet un réel intérêt pour la culture littéraire, linguistique et artistique en
général, et en particulier celles de l’aire géographique de la langue choisie.
 Avoir un gout prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère
Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture de textes littéraires en français et dans
la langue choisie.
Disposer d’aptitudes à travailler de façon autonome et à organiser son travail seul ou en
équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en lettres et langues, de la capacité du candidat à
travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations universitaires,
la formation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel.


Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du
tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options
du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
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Mention informatique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention informatique :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert en effet d’avoir une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à
conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir
dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.

Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.
 Faire preuve de curiosité, d’esprit d’ouverture et apprécier le travail en équipe
Ces attendus sont liés au caractère pluridisciplinaire de la licence MIASHS. Ils marquent l’importance
pour la filière considérée de la capacité du candidat à mobiliser des savoirs issus de différentes
disciplines afin de les mettre en perspective dans un souci de complémentarité face à une question
scientifique. En outre, l’apprentissage du travail en équipe favorise une meilleure mobilisation des
compétences liées à différents domaines d’expertise afin d’appréhender les problématiques soumises
aux étudiants.
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Mention mathématiques
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi
Il est attendu des candidats en licence mention mathématiques :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, Sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention physique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention physique :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention chimie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention chimie :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention physique, chimie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention physique, chimie :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.



Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences de la vie
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences de la vie :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en Licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences de la Terre
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences de la Terre :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.



Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences de la vie et de la Terre
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences de la vie et de la terre :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.



Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entrainement sportif
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences et techniques des activités physiques et
sportives : entraînement sportif :
 Disposer de compétences scientifiques
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif
comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences
humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire
un raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer
un raisonnement argumenté
Les études en sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif
demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des
mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la
présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit
donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.


 Disposer de compétences sportives
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif
comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant
que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et
sportives.
 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en Sciences et techniques des activités
physiques et sportives : entraînement sportif renvoie en effet majoritairement aux métiers de
l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la
réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est confié, et
garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en licence sciences et techniques des
activités physiques et sportives : entraînement sportif. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences
étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en Sciences
et techniques des activités physiques et sportives : entraînement sportif, un attendu faiblement
développé peut être compensé par d’autres.
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Mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et
performance motrice
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence Mention Sciences et techniques des activités physiques et
sportives : ergonomie du sport et performance motrice :
 Disposer de compétences scientifiques
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et
performance motrice comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences
de la vie, sciences humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus
et de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer
un raisonnement argumenté
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et
performance motrice demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de
synthèse ou des mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants
s’orientent vers la présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont
essentielles. Il s’agit donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des
informations.


 Disposer de compétences sportives
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et
performance motrice comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire
au préalable, en tant que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les
activités physiques et sportives.
 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice renvoie en effet majoritairement
aux métiers de l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes
ou de la réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est
confié, et garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions
d’animation, d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un
atout.
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en licence sciences et techniques des
activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice. Ils ne sont pas
hiérarchisés, les compétences étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs
manières de réussir en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport
et performance motrice, un attendu faiblement développé peut être compensé par d’autres.
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Mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique
adaptée et santé
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences et techniques des activités physiques et
sportives : activité physique adaptée et santé :
 Disposer de compétences scientifiques
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée
et santé comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie,
sciences humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de
construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer
un raisonnement argumenté
Les études en sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée
et santé demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des
mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la
présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit
donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.


 Disposer de compétences sportives
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée
et santé comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable,
en tant que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques
et sportives.
 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en sciences et techniques des activités
physiques et sportives : activité physique adaptée et santé renvoie en effet majoritairement aux métiers
de l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la
réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est confié, et
garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en licence sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé. Ils ne sont pas hiérarchisés, les
compétences étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir
en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, un
attendu faiblement développé peut être compensé par d’autres.
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Mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences et techniques des activités physiques et
sportives : management du sport :
 Disposer de compétences scientifiques
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport
comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences
humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire
un raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer
un raisonnement argumenté
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport
demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des
mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la
présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit
donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.


 Disposer de compétences sportives
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport
comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant
que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et
sportives.
 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport renvoie en effet majoritairement aux métiers de
l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la
réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est confié, et
garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en licence sciences et techniques des
activités physiques et sportives : management du sport. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences
étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en Sciences
et techniques des activités physiques et sportives : management du sport, un attendu faiblement
développé peut être compensé par d’autres.
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Mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité :
 Disposer de compétences scientifiques
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité
comportent en effet des enseignements scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences
humaines et sociales). Les étudiants doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire
un raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer
un raisonnement argumenté
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité
demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger des documents de synthèse ou des
mémoires et d’en assurer la présentation orale. Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la
présentation de concours, dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit
donc de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.


 Disposer de compétences sportives
Les études en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité
comportent une part importante de pratique sportive. Il semble donc nécessaire au préalable, en tant
que pratiquant, de posséder une expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et
sportives.
 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en sciences et techniques des activités
physiques et sportives : éducation et motricité renvoie en effet majoritairement aux métiers de
l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, de l’accompagnement des personnes ou de la
réhabilitation, dans lesquels l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est confié, et
garant de l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions d’animation,
d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes constitue un atout.
Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en licence sciences et techniques des
activités physiques et sportives : éducation et motricité. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences
étant toutes considérées d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en Sciences
et techniques des activités physiques et sportives : éducation et motricité, un attendu faiblement
développé peut être compensé par d’autres.
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Mention électronique, énergie électrique, automatique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention électronique, énergie électrique, automatique :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention mécanique
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention mécanique :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et à mener
un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention génie civil
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention génie civil :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales 2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales 2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences pour la santé
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement
supérieur
pour
informer
les
lycéens
et
leurs
familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences pour la santé :
 Disposer de bonnes connaissances et compétences scientifiques
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,
 capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,
 très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en Physique,
Chimie, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques à la fin de la classe de terminale.
 Disposer de bonnes compétences en communication
Ces compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,
 capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et
capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,
 capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le
programmer et de s’y tenir dans la durée.


Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans
toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé.



Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences et technologies
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences et technologies :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un
raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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Mention sciences pour l'ingénieur
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de connaissances et
compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière
universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Il est attendu des candidats en licence mention sciences pour l'ingénieur :
 Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une problématique et à mener
un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d’un socle de
connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées.
 Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse
et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise
et une capacité à l’écrire et à la parler à un niveau B.
 Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir dans la durée.


Avoir répondu à un questionnaire d’auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep
Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de la plateforme pour la formulation des
vœux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une
attestation téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation
sera à joindre au dossier de candidature.

Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce à lui,
peuvent avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à mobiliser pour bien
réussir leur entrée en licence scientifique (les candidatures en PASS, MIASHS, sciences et techniques
des activités physiques et sportives : entraînement sportif, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice, sciences et techniques des
activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé, sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport, et sciences et techniques des activités physiques et
sportives : éducation et motricité ne sont pas concernées par ce questionnaire). Il permet également de
mesurer les attentes et objectifs d’un parcours scientifique et de révéler les goûts et appétences pour
certains domaines scientifiques. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et
ne sont en aucun cas transmis aux universités.
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PASS (parcours spécifique accès santé)
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des
éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de
l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
Éléments de cadrage national
La réussite dans ce parcours nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au
lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement
du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :
 Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement ;
 capacité d’abstraction, de logique et de modélisation ;
 très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en physique ;
Chimie, Sciences de la vie et de laTerre, mathématiques à la fin de la classe de terminale.
 Disposer de très bonnes compétences en communication :
Ces compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée ;
 capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et
capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.


Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et
comportementales :
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
 capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages ;
 capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le
programmer et de s’y tenir dans la durée.


Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de la PASS et des
filières de santé.



Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est essentiel dans
toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé.
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