Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine : Droit, Economie, Gestion Mention : Administration Publique

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 :
Mobiliser, articuler et exploiter les connaissances fondamentales acquises en Droit public, Finances publiques, Economie et
Culture générale.
Travailler en autonomie : établir des priorités, gérer son temps.
Travailler en équipe : s’intégrer, se positionner, collaborer.
Effectuer et exploiter une recherche d’information.
Mettre en œuvre un projet : définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer l’action.
Réaliser une étude : poser une problématique ; construire et développer une argumentation ; interpréter les résultats ; élaborer
une synthèse ; proposer des prolongements.
Communiquer : rédiger clairement, exposer et prendre la parole en public.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d'activité :
Après présentation et réussite des concours administratifs de catégorie A et B des trois fonctions publiques, d’État (par exemple :
IRA, Impôts, Police, …), territoriale (par exemple : Attaché, Rédacteur, …) et hospitalière (par exemple : Attaché, Secrétaire
administratif, …),

Type d’emploi accessibles :
Type emplois accessibles :
Le titulaire de la Licence Administration Publique pourra exercer des emplois de cadre (Attaché, Inspecteur, Rédacteur, Secrétaire,
Contrôleur, Commissaire, Lieutenant, etc.) au sein des administrations étatiques, centrales et déconcentrées, et territoriales
(Communes, départements, Régions, EPT). Il pourra également travailler au sein de structures de droit privé ayant des missions de
service public.

Code(s) ROME :
K1502 - Contrôle et inspection des Affaires Sociales
K1504 - Contrôle et inspection du Trésor Public
K1501 - Application des règles financières publiques
K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
K1503 - Contrôle et inspection des impôts

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

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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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

Après un parcours de formation continue

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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