Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine : Sciences, Technologie, Santé Mention : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

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 :
Organiser son travail de façon autonome
Mettre en œuvre une démarche expérimentale sur le terrain et en laboratoire
Pouvoir travailler en conditions de terrain
Rédiger et illustrer un compte rendu d’activité technique
Observer et décrire de manière quantitative un objet naturel
Communiquer avec clarté et précision dans un langage adapté, à l’écrit comme à l’oral.
Adapter sa communication à tout type de situation, de publics et d’activité données.
Parcours STU (Sciences de la Terre et de l’Univers)
Utiliser un langage de programmation (Matlab) et des logiciels de bureautique (tableur, traitement de texte, diaporama)
Utiliser les techniques de prospections géophysiques (méthodes électriques, sismique réfraction, magnétisme, gravimétrie).
Reconnaître les principaux faciès lithologiques (roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires) tant d’un point de vue
macroscopique que microscopique.
Capacité à effectuer des mesures géologiques (pendages, linéations, …)
Parcours BG (Biologie/Géologie)
Reconnaître les principaux faciès lithologiques (roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires) tant d’un point de vue
macroscopique que microscopique.
Capacité d’identification des principaux embranchements d’organismes vivants (animaux et végétaux)
Capacité à identifier les interactions entre la biosphère et la géosphère
Utiliser des logiciels de bureautique
Parcours BE (Biologie/Ecologie)
Capacité d’identification des principaux embranchements d’organismes vivants (animaux et végétaux)
Analyser les interactions biotiques et abiotiques dans les écosystèmes
Organiser et analyser des données de terrain (démographie, distribution spatiale des espèces)
Utiliser des logiciels de bureautique (tableur, traitement de texte, diaporama)
Parcours SEN (Sciences Exactes et Naturelles)
Maîtriser les techniques de base de plusieurs disciplines scientifiques en vue de leur transmission ou leur vulgarisation.
- Maîtriser et savoir mettre en œuvre les outils informatiques de l’enseignement et de la diffusion des sciences.
- Développer des approches pluridisciplinaires, savoir tirer profit des apports de la recherche et des innovations pédagogiques.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d'activité :
Ces professionnels travaillent dans les domaines de l’environnement et de la géologie

Type d’emploi accessibles :
Type emplois accessibles
Techniciens dans les domaines de l'environnement et de la géologie.

Code(s) ROME :
A1204 - Protection du patrimoine naturel

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.
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F1105 - Études géologiques
K1802 - Développement local
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

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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