Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Langues Etrangères Appliquées (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
- Disposer d'une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral dans plusieurs langues et interagir avec un locuteur natif
- Comprendre les faits de civilisation qui ont marqué l'évolution des pays des langues maitrisées
- Connaître, reconnaitre et comprendre les idiosyncrasies culturelles qui marquent les sociétés
- Posséder une bonne connaissance des faits de civilisation, notamment socio-économique, des pays des langues étudiées
- Comprendre, et réagir en conséquence, à des comportements, des sensibilités et des modes de pensée d'une autre culture dans des
situations de communication, d'organisation ou de décision
- Maitriser le vocabulaire de l'entreprise en langue étrangère
- Maitriser le vocabulaire spécialisé dans les domaines des transports, de l'assurance, du marketing, de la publicité, des finances et du
commerce dans les langues pratiquées
- Maitriser les techniques de traduction et être capable de traduire des textes économiques et juridiques dans les langues pratiquées
- Mobiliser une culture commerciale, juridique et économique au bénéfice de l'international
- Analyser et interpréter tout type de document et en faire une synthèse

- 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

Chaque mention peut être déclinée en parcours (anciennement spécialités) permettant d'acquérir des compétences complémentaires.
Pour plus d'information, se reporter aux liens renvoyant sur les sites des différentes universités habilités/accréditées.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

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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Secteurs d’activité :
- J : Information et communication
- G : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- U : Activités extra-territoriales
- N : Activités de services administratifs et de soutien

Type d’emploi accessibles :
- Assistant import-export
- Assistant négociateur en commerce international
- Assistant de traduction
- Assistant chargé d'information et de communication à l'international
- Assistant chargé d'affaires
- Traducteur technique
- Assistant commissionnaire de transport

Code(s) ROME :
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives
E1108 - Traduction, interprétariat
D1401 - Assistanat commercial
E1103 - Communication
M1705 - Marketing

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 LYON 2 A ET L LUMIERE
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
UNIVERSITE DE TOULON
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE
UNIVERSITE PARIS XIII.PARIS-NORD
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE DE PARIS
NANTES UNIVERSITE
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
UNIVERSITE DE LA GUYANE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
UNIVERSITE PARIS NANTERRE
UNIVERSITE DE LORRAINE
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITE DES ANTILLES
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE
UNIVERSITE DE POITIERS
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE
UNIVERSITE D'ORLEANS
JF CHAMPOLLION
UNIVERSITE TOULOUSE II
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
UNIVERSITE DE LILLE

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 STRASBOURG
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI
UNIVERSITE LA ROCHELLE
UNIVERSITE DE LIMOGES
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
UNIVERSITE DE TOURS
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III
UNIVERSITE PARIS VIII.PARIS VINCENN
UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE
UNIVERSITE D'ANGERS
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE
UNIVERSITE DU MANS
UNIVERSITE DE LA REUNION
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
AVIGNON UNIVERSITE
UNIVERSITE COTE D'AZUR
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE

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
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 de professionnalisation

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
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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