Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine : Art, Lettres, Langues Mention : Philosophie

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités attestées :
- Exploiter toutes les ressources documentaires utiles, aussi bien “papiers” qu’ “électroniques”, ce qui suppose également la maîtrise de
tous les instruments informatiques actuellement disponibles en ce domaine
- Maîtriser au moins une langue étrangère (lecture, écriture)
- Disposer d’un très bon niveau d’expression française écrite et orale
- Faire des exposés oraux devant un auditoire
- Poser un problème en en saisissant ses prémisses et ses conséquences
- Soutenir une thèse avec des arguments solides
- Mettre en perspective historique les questions abordées

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités:
Le titulaire de ce diplôme exercera une activité professionnelle dans les secteurs suivants :
- l’enseignement et la formation (contractuel ou sous réserve d’obtention de concours);
- la fonction publique(contractuel ou sous réserve d’obtention de concours) ;
- les métiers du livre, de l’édition et de la documentation ;
- les métiers de la culture ;
- le journalisme, la communication et les relations publiques ;
- le social et l’humanitaire ;
- la gestion des ressources humaines, le conseil en entreprise ;
- l’informatique, le multimédia, l’internet.

Type d’emploi accessibles :
Types d’emplois accessibles :
- enseignant(e) en cours particuliers enseignement primaire et secondaire (contractuel ou sous réserve d’obtention de concours) ;
- responsable de travaux rédactionnels au sein de sociétés de production, d’édition, d’organismes
culturels, d’associations, de collectivités territoriales ou en indépendant ;
- assistant(e) d’édition ;
- lecteur/correcteur, lectrice/correctrice d’édition.

Code(s) ROME :
K2107 - Enseignement général du second degré
E1305 - Préparation et correction en édition et presse
K1601 - Gestion de l''information et de la documentation
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université de Nantes

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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