Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Sociologie (fiche nationale)

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

3. Eléments de compétences acquis
- Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et l'interprétation d'enquêtes de terrain.
- Construire un protocole d’observation, rédiger un compte rendu d'observation et réaliser un rapport complet et synthétique.
- Définir et affiner une problématique d’enquête en fonction du travail de terrain.
- Se servir aisément des outils de l’enquête sociologique (élaboration d’un questionnaire et d’un entretien approfondi passés en face à
face ou en ligne ; dépouillement des questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet, usage des méthodes quantitatives et
des approches démographiques).
- Etablir une relation régulière et une interaction avec différents interlocuteurs (bilans réguliers sur l’avancement du travail réalisé).
- Transcrire avec rigueur et régularité les enquêtes en vue d’établir un rapport complet et synthétique.
- Lire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour produire un document de synthèse de
données statistiques.
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Prendre du recul face à une situation
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’
information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et
synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées
dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs 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.
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- N : administration des entreprises
- O : administration publique
- R : arts, spectacle
- S : autres activités de service (associations)
- J : info-com
- Q : Santé humaine et action sociale

Type d’emploi accessibles :
- Assistant des ressources humaines dans les établissements sanitaires
- Chargé d’études en prospective
- Conseiller social et coordinateur social
- Consultant en formation et à l’emploi
- Conseiller d’information et d’orientation
- Conseiller en organisation
- assistant de développement local
- Agent de développement social
- Enquêteur, chargé d’enquête

Code(s) ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1401 - Conduite d''enquêtes
K1802 - Développement local

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) :
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
JF CHAMPOLLION
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE TOULOUSE II
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE DE LILLE
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE PARIS VIII.PARIS VINCENN
UNIVERSITE DE PARIS
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-
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UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE

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 : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

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

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

