Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

MASTER - Arts, lettres, langues – mention :traduction - spécialité : métiers de la traduction

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences associées sont (les n° renvoient aux n° des activités ci-dessus)
1 - Définir les modalités de traduction selon le public, les destinataires,
Comprendre le(s) sens d’un texte et le traduire dans une autre langue sans dénaturer le fond,
Contrôler ses travaux de traduction (terminologie, phraséologie, correction, qualité, facilité de lecture…) et procéder à des
réajustements,
Effectuer le suivi de la cohérence de l’ensemble du document,
Communiquer dans un environnement multiculturel.
2 - Recenser les sources documentaires et autres supports d’information relatifs à un sujet
Synthétiser des données, des documents
Réaliser une étude sur le sujet concerné (concepts techniques, structures grammaticales complexes…)
L’ensemble des activités s’appuie sur la base commune des capacités et connaissances attestées suivantes :
Maintenir à jour ses connaissances linguistiques, culturelles et interculturelles,
Pratiquer deux langues étrangères au niveau C1 à C2 du cadre européen commun de référence en langues,
Maîtriser les techniques de la traduction,
Maîtriser les outils de la TAO (mémoires de traduction),
Connaître les normes et standards s’appliquant à la prestation de service de traduction,
Rédiger tous types de documents avec aisance,
Avoir un esprit critique.

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
- Commerce international
- Information / Communication
- Médias
- Services
- Industrie
- Administration

Type d'emplois accessibles :
Traducteur technique
Traducteur-localisateur
Traducteur-réviseur
Coordinateur linguistique

Codes ROME :
E1108 - Traduction, interprétariat

Références juridiques des règlementation d'activités :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Université de Provence (Marseille) Aix-Marseille I

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019
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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 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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