Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Licence Professionnelle - Domaine : Sciences, Technologie, Santé Mention : Chimie

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 :

Compétences transversales aux quatre parcours (chimie, CFO, MACQ et physique-chimie)
Gérer et résoudre des problèmes dans les différents domaines de la chimie organique, inorganique et/ou physico-chimie ;
Utiliser les technologies de l’information et de la communication, des logiciels d’acquisition et d’analyse de données ainsi que des
logiciels de modélisation moléculaire ;
Analyser, interpréter des données expérimentales, développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse ;
Travailler en équipe : s’intégrer, se positionner, collaborer ;
Maîtriser les normes environnementales et sanitaires ;
Utiliser les appareils et les techniques de mesure les plus courants ;
Utiliser les principales méthodes spectroscopiques (RMN, IR, UV, Masse).
Compétences spécifiques au parcours « Chimie Fine Organique » (CFO)
Utiliser les principales techniques de synthèse, de purification et d’analyse en chimie organique moderne ;
Utiliser les biomolécules en synthèse asymétrique (Enzymes, réactifs).
Compétences spécifiques au parcours « Méthode d’Analyse et Contrôle Qualité » (MACQ)
Effectuer des tests statistiques, interpréter des données et apporter les correctifs nécessaires ;
Maîtriser les concepts fondamentaux en biologie.
Compétences spécifiques au parcours « physique-chimie »
Utiliser un langage de programmation ;
Maîtriser les concepts, les techniques et les mécanismes fondamentaux à l’échelle microscopique, modéliser les phénomènes
macroscopiques et comprendre leurs propriétés.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ouverts au parcours « chimie »
Analyse, environnement, qualité, chimie organique et inorganique, polymère, matériaux, etc.
Ouverts au parcours CFO
Industries chimiques et pharmaceutiques.
Ouverts au parcours MACQ
Industries chimiques et agroalimentaires.
Ouverts au parcours « physique-chimie »
Métiers de l’enseignement (par le biais des préparations au CAPES, CAPET, agrégation) ;
Matériaux, nucléaire, énergie, environnement.

Type d’emploi accessibles :
Type emplois accessibles
Production : technicien chimiste, responsable qualité, responsable sécurité/environnement,
Recherche et développement : chargé d'études, responsable qualité
Marketing, commerce et vente : chargé d'affaires, chef de produit
Assistant en laboratoire publique ou privé

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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Code(s) ROME :
K2107 - Enseignement général du second degré
H2301 - Conduite d''équipement de production chimique ou pharmaceutique
H1210 - Intervention technique en études, recherche et développement
H1503 - Intervention technique en laboratoire d''analyse industrielle

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

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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