Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine Arts, Lettres, Langues, Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, Spécialité Hébreu

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la licence est capable de :
- comprendre sans problèmes un texte en hébreu littéraire (roman, poésie et ou théâtre), politique ainsi que journalistique.
- Comprendre un texte oral (émission radiodiffusée ou télévisée, conversation téléphonique ou exposé).
- Situer dans l’histoire les événements marquants de l’Etat d’Israël en les rattachant à l’histoire juive ou en les rapportant aux structures
institutionnelles et démocratiques de cette société.
- Détecter la ou les raison(s) d’être de l’évolution des principaux mouvements d’ordre politique, social, religieux ou littéraire.
- Organiser ses idées et mobiliser ses connaissances pour rédiger un texte écrit ou pour faire un exposé oral.
- Faire preuve de son savoir-faire dans l’analyse de textes littéraires (anciens et modernes), de sa maîtrise de faits en langue (hébreu
rabbinique, médiéval et contemporain avec termes techniques de la vie politique et institutionnelle) et de civilisation.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Journalisme, Traduction, Enseignement

Type d’emploi accessibles :
- journaliste
- animateur dans une maison de jeunes
- métiers du livre (collaborateur dans une maison d’éditions)
- traducteur
- enseignant
- chargé de mission

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média

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 Strasbourg
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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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Supplément au certificat

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

En contrat de professionnalisation

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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