Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine : Sciences Humaines et Sociales Mention : Sociologie

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 :
Conduite d’enquêtes : la licence de sociologie met le diplômé en capacité de procéder à la construction d’échantillons, à l’élaboration, à
la passation, à la saisie et à l’interprétation de questionnaires. Le diplômé est aussi capable de procéder à la construction de grilles d’
entretiens, de réaliser, de retranscrire et d’interpréter des entretiens. Il sait également construire des grilles d’observations, réaliser et
interpréter des observations. Il maîtrise la réalisation de recherches documentaires. Il est capable de déterminer une méthodologie
adaptée au questionnement et de restituer par écrit et par oral des résultats d’études ou enquêtes.
Développement local : Le diplômé est capable de mener des analyses socio-économiques de territoires et de bassins d’emploi, de
définir des axes d’intervention, de concevoir des projets de développement local, d’évaluer des dispositifs en place et de communiquer
avec les partenaires institutionnels.
Contrôleur ou inspecteur des affaires sociales : le diplômé est en capacité d’analyser des conditions de travail et d’emploi des salariés
dans les différents secteurs d’activité.
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle : le diplômé est capable d’apprécier la pertinence des projets professionnels, d’aider
à leur reformulation, d’accompagner leur mise en œuvre, d’analyser des postes de travail et d’identifier les besoins et attentes des
employeurs (recrutement, gestion des compétences, formation...).

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs :
secteur public, secteur privé, secteur associatif

Type d’emploi accessibles :
Types d’emplois :
Enquêteur
Chargé de développement local
Contrôleur ou inspecteur des affaires sociales
Conseiller en emploi et en insertion socioprofessionnelle
La licence de sociologie est une licence générale qui ouvre sur la poursuite d’études. Après la licence, les étudiants peuvent
poursuivre leurs études en Master puis en doctorat.
La licence permet de se présenter aux différents concours de la fonction publique de niveau licence.
Les premières années de sociologie permettent aussi de se préparer avec succès à intégrer certaines formations du secteur du travail
social et de la santé (écoles d'éducateurs, d'assistants sociaux et d'infirmiers).

Code(s) ROME :
K1502 - Contrôle et inspection des Affaires Sociales
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1401 - Conduite d''enquêtes
K1802 - Développement local

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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