Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Licence Arts du spectacle (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 une culture générale artistique et les principales méthodes pour étudier les arts du spectacle.
- Identifier les principales pratiques passées et contemporaines : évolution des formes et des genres, architecture des lieux de
spectacle, décors, mise en scène, répertoire, interprètes, publics et critiques.
- Mobiliser une réflexion théorique et critique portant sur les arts du spectacle (littérature, esthétique, philosophie de l’art, histoire de l’art,
sociologie de l’art, anthropologie, psychanalyse…) pour définir des problématiques d’étude des créations.
- Apprécier les démarches et pratiques disciplinaires et interdisciplinaires pour appréhender la dimension visuelle des spectacles.
- Identifier l’actualité des problématiques disciplinaires et leurs évolutions selon une réflexion prospective.
- Utiliser des méthodes de regard et d’écoute adaptées au travail de description, de commentaire et d’analyse.
- Disposer d’une expérience personnelle de création.
- Organiser des ressources documentaires spécialisées, (sites, bases de données, ressources numériques, archives) ainsi que les
modalités d’accès.
- Se servir de la terminologie descriptive et critique développée en France et à l’étranger pour commenter les arts du spectacle.
- Repérer l’organisation institutionnelle, administrative et associative des arts du spectacle en France et à l’étranger.
- 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 :
J : Information Communication
N : Activités de service administratif et de soutien
O : Administration publique
P : Enseignement
U : Activités extra territoriales

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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Type d’emploi accessibles :
- Adjoint de communication,
- Adjoint chargé de production
- Animateur culturel
- Assistant metteur en scène
- Assistant de chargé de relations publiques et de communication, encadrement d'activités culturelles

Code(s) ROME :
L1301 - Mise en scène de spectacles vivants
L1302 - Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques
L1203 - Art dramatique

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 BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
UNIVERSITE PARIS VIII.PARIS VINCENN
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE DE PARIS
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE DES ANTILLES

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 : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

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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