Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 10441
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible
Licence : Licence Domaine : Sciences Humaines et Sociales Mention : Sociologie
Nouvel intitulé : Sociologie (ﬁche nationale)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Université de Nantes

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de l'université de Nantes

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
123 Sciences sociales (y.c. démographie, anthropologie)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certiﬁcat :
Conduite d’enquêtes : L'activité de cet emploi/métier s'exerce pour le compte d'organismes d'enquête et de sondage, de collectivités
territoriales... en relation avec le public. Elle peut impliquer des déplacements. Il s’agit de collecter des données ou des informations par
téléphone, en face à face... dans le cadre d'enquêtes, de sondages, selon des impératifs de production (délais, cible, nombre...), en mettant
en œuvre diﬀérentes méthodologies : questionnaire, entretien, observation, analyse statistique. L’enquêteur peut participer à la phase
préparatoire de l'étude en relation avec l'équipe de recherche (test de questionnaires, de grilles...). Il peut également tester, apprécier la
qualité de produits ou de services (enquête client mystère, test de produits...). Enﬁn, il peut coordonner une équipe.
Action de développement local : élaboration ou participation à l'élaboration de projets de développement local.
Contrôleur ou inspecteur des aﬀaires sociales : analyse des conditions de travail et d’emploi.
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle : aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets professionnels ; analyse des
demandes des employeurs.
Compétences ou capacités attestées :
Conduite d’enquêtes : la licence de sociologie met le diplômé en capacité de procéder à la construction d’échantillons, à l’élaboration, à
la passation, à la saisie et à l’interprétation de questionnaires. Le diplômé est aussi capable de procéder à la construction de grilles
d’entretiens, de réaliser, de retranscrire et d’interpréter des entretiens. Il sait également construire des grilles d’observations, réaliser et
interpréter des observations. Il maîtrise la réalisation de recherches documentaires. Il est capable de déterminer une méthodologie adaptée
au questionnement et de restituer par écrit et par oral des résultats d’études ou enquêtes.
Développement local : Le diplômé est capable de mener des analyses socio-économiques de territoires et de bassins d’emploi, de déﬁnir
des axes d’intervention, de concevoir des projets de développement local, d’évaluer des dispositifs en place et de communiquer avec les
partenaires institutionnels.
Contrôleur ou inspecteur des aﬀaires sociales : le diplômé est en capacité d’analyser des conditions de travail et d’emploi des salariés
dans les diﬀérents secteurs d’activité.
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle : le diplômé est capable d’apprécier la pertinence des projets professionnels, d’aider à
leur reformulation, d’accompagner leur mise en œuvre, d’analyser des postes de travail et d’identiﬁer les besoins et attentes des
employeurs (recrutement, gestion des compétences, formation...).
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Secteurs :
secteur public, secteur privé, secteur associatif
Types d’emplois :
Enquêteur
Chargé de développement local
Contrôleur ou inspecteur des aﬀaires sociales
Conseiller en emploi et en insertion socioprofessionnelle
La licence de sociologie est une licence générale qui ouvre sur la poursuite d’études. Après la licence, les étudiants peuvent poursuivre
leurs études en Master puis en doctorat.
La licence permet de se présenter aux diﬀérents concours de la fonction publique de niveau licence.
Les premières années de sociologie permettent aussi de se préparer avec succès à intégrer certaines formations du secteur du travail
social et de la santé (écoles d'éducateurs, d'assistants sociaux et d'inﬁrmiers).
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1401 : Conduite d'enquêtes
K1802 : Développement local

K1502 : Contrôle et inspection des Aﬀaires Sociales
K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Formation(s) requise(s) :
Titulaires du baccalauréat* ou DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires) ainsi que les candidats retenus au titre de la validation
des études, des acquis ou des acquis de l'expérience (pour une entrée en cours de cursus). Les études de sociologie sont aussi accessibles
aux bacheliers technologiques et professionnels motivés qui éprouvent un intérêt pour les faits de société.
(*Mentions de bac adaptées : ES, L, S)
Pour la licence 3 :
La formation est ouverte à :
Tous les étudiants français détenteurs d'une licence de sociologie obtenue dans une université française ou européenne (avec
l'équivalent en ECTS).
Ils peuvent s'inscrire de droit en Licence 3. Les candidats étrangers (européens ou non), n'ayant jamais été inscrits dans une université
française, doivent remplir un dossier spéciﬁque qui vaut candidature et VA.
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Sociologie et sciences sociales (une UE par semestre pendant les 6 semestres d’enseignements théoriques) : 39 ECTS
Formation des sociétés (une UE par semestre pendant les 6 semestres : données sociales, groupes socioprofessionnels, démographie,
socio-histoire du salariat, sociologie de l’emploi, sociologie économique, sociologie urbaine, sociologie rurale, sociologie de l’immigration) :
41 ECTS
Socialisation (une UE par semestre en L1 et L2 : sociologie de l’éducation, de la famille, des institutions, du travail, du genre, des
cultures…, les institutions politiques, âges et générations…) : 25 ECTS
Méthodes (1 UE par semestre en L1, puis 2 UE par semestre en L2 et L3 : expression écrite et orale, techniques d’enquêtes quantitatives,
techniques d’enquêtes qualitatives, langues, informatique) : 55 ECTS
Options (sociologie spécialisée ou découverte d’une autre SHS, une UE par semestre en L1 et L2) : 12 ECTS
Parcours Développement social / Education-formation / culture-loisirs / travail-entreprise-organisation (une UE par semestre en L3) : 8
ECTS
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

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

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

X
X

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi
n°84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l’enseignement supérieur). Eventuellement %
enseignants/professionnels
Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet
Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet

X
X
X

Si l’ingénierie est prévue à cet eﬀet
Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP.
Enseignants-chercheurs et professionnels
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES
CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Dans le cadre de l'Université Franco-italienne (UFI) les étudiants nantais
peuvent passer l'année de licence 3 à Trente et obtenir un double
diplôme.
Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Licences : Arrêté du 23/04/2002 publié au JO du 30/04/2002

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Licences: Arrêté d'habilitation du 16/07/2008
Pour plus d'informations
Statistiques :
Voir Observatoire de la vie étudiante sur le site de l’université de Nantes :
http://www.univ-nantes.fr
Autres sources d'information :
www.univ-nantes.fr/socio
http://www.univ-nantes.fr/formation
Lieu(x) de certiﬁcation :
Université de Nantes
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation suivante : Sociologie (ﬁche nationale)

