ACCOMPAGNEMENT

Département Sciences de l’éducation et de la formation
des adultes (SEFA)
Bâtiment B6 - Cité Scientifique - 21 rue Elisée Reclus 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

Secrétaire : Christiane COMPAGNON
christiane.compagnon@univ-lille.fr
Tél. : 03 62 26 88 03
Responsable de parcours : Sylvie LEROUGE
Site web : sefa.univ-lille.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
Les conditions d’admission et les modalités de recrutement
seront consultables sur le site web du département SEFA :
sefa.univ-lille.fr
VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC + 2 (BTS, DUT,
Licence 2, etc.)
 ous êtes de nationalité française ou ressortissant
V
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
 ous êtes de nationalité étrangère (hors UE et
V
assimilés) : veuillez prendre connaissance des
modalités d’admission sur https://international.univlille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 

Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

A
ccompagnement
à
l’insertion
professionnelle,
recherche de stage et de premier emploi.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertionprofessionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant
en exil...
Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux
de licences proposés par le Département Sciences de
l’éducation et de la formation des adultes (SEFA) de
Lille, consultez le catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations

Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
P
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/
our le programme Erasmus+ : erasmusP
students@univ-lille.fr
 our les autres programmes et conventions : intlP
exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
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CONTACT ADMINISTRATIF

LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION MÉTIERS DE LA GRH :
FORMATION, COMPÉTENCES ET EMPLOI

MÉDIATION AUX USAGES
PROFESSIONNELS ET ÉDUCATIFS
DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
MÉDI@TIC
LICENCE 3

Département
Sciences de l’éducation et de
la formation des adultes

UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences et
technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, elle
place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 180 mentions
de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66 laboratoires afin de
répondre aux grands défis de notre société.

LE DÉPARTEMENT
Le Département Sciences de l’éducation et de la
formation des adultes (SEFA) propose des parcours
de licence, master et doctorat, ainsi que des diplômes
universitaires en vue de former des professionnels et
des chercheurs en formation pour adultes.
À partir du Master, certains parcours visent une
maîtrise significative de l’ingénierie pédagogique
ou de formation. Ils permettent de développer des
compétences de conduite de projets dans différents
contextes : organismes de formation, cabinets de
consultants, entreprises, institutions…

Des dispositifs de formation en alternance mensuelle,
hebdomadaire, semestrielle, adaptés aux étudiants et
aux stagiaires de la formation continue, quels que soient
leurs statuts. Les stages sont encadrés par des référents
universitaires et des tuteurs professionnels, et sont
contractualisés par une convention.
Des dispositifs de formation à distance : les étudiants
peuvent également suivre plusieurs des parcours de
formation entièrement à distance et ainsi poursuivre
leurs activités de salariés.
sefa.univ-lille.fr

D’autres parcours permettent à l’étudiant de s’orienter
vers la recherche appliquée et fondamentale dans le
domaine de l’éducation et de la formation des adultes.

INSERTION PROFESSIONNELLE
MÉTIERS

SECTEURS D’EMPLOI

Les métiers de la médiation numérique et du coaching
visés sont :

Ces professionnels peuvent ainsi intervenir au sein :

 ormateur / accompagnateur en formation, formation
F
individualisée, formation multimédia, tuteur méthodologue ;
 nimateur d’initiation aux TIC, d’atelier multimédia,
A
d’atelier Internet, de cyberespace, de centre de
ressources éducatives et / ou documentaires ;
Moniteur ou formateur technique, etc.

INSERTION PROFESSIONNELLE
DES DIPLÔMÉS DE LA LICENCE
PROFESSIONNELLE
 étiers de la GRH : formation, compétences et emploi M
source ODIF - Observatoire de la direction de la formation
Sur les 22 diplômés, 17 ont répondu à l’enquête :
16 sont en emploi
13 ont un emploi de niveau cadre et profession
intermédiaire
12 ont un emploi stable.
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF sur l’insertion
professionnelle des diplômés de l’Université de Lille sur :
http://odif.univ-lille.fr

 ’entreprises de production multimédia à visée
d
éducative, formative ou pédagogique ;
 e services formation des entreprises toutes branches
d
professionnelles ;

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Cette 3e année de licence prépare aux métiers de la médiation
numérique, aux métiers des acteurs qui favorisent l’accès
de tous aux services numériques. Elle est conçue pour
développer les compétences en matière d’accompagnement
formatif d’utilisateurs des Technologies de l’Information et
de la Communication (dans leur appropriation technique,
informationnelle et interactionnelle dans des contextes
spécifiques).
Elle vise à former des professionnels à même de former aux
usages et par les usages des TIC.
Publics concernés :
Étudiants titulaires d’un BAC+2 ;
 es techniciens qui ont, dans le cadre de leurs activités,
D
à accompagner des personnels dans leurs usages des
TIC à des fins professionnelles (fonction formateur
occasionnel) ;
 es animateurs qui ont, dans le cadre de leurs activités,
D
à accompagner des usagers (grand public) dans leurs
usages personnels, sociaux et/ou professionnels des TIC ;
 es acteurs du monde éducatif (enseignants, formateurs)
D
qui ont, dans le cadre de leurs activités, à accompagner
des étudiants, stagiaires, apprenants... dans leurs usages
socio-éducatifs des TIC.

COMPÉTENCES VISÉES
Signalons qu’en lien avec la nature « composite » et peu
stabilisée des métiers visés, la professionnalisation des
étudiants articule nécessairement des compétences
pédagogiques / éducatives et informatiques / techniques.
 nalyser les besoins de formation en matière de TIC
A
en fonction des usages visés (professionnels, éducatifs,
sociaux, socioculturels…) ;
 oncevoir, transmettre, évaluer des contenus de
C
formation et/ou d’enseignement en mode classique et/
ou médiatisé ;
 obiliser différentes techniques
M
supports et méthodes pédagogiques ;

d’animation,

 aciliter l’appropriation des TIC par une formation
F
centrée sur les usages et activités en mode numérique ;
 onnaître et savoir mobiliser différents outils de
C
diffusion, de communication et de production (moteurs
de recherche, bases de données, blogs, forums, wikis,
plateformes, logiciels de développement divers…) ;
Gérer un espace multimédia de formation ;
 ’inscrire dans une équipe et partager les décisions à
S
prendre.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence professionnelle est constituée de 2 semestres (S5 et S6).
Volume des enseignements (hors stage et projet tuteuré) : 350 heures ;
Volume du projet tuteuré : 100 heures (3,5 semaines réparties sur le semestre 6) ;
Durée du stage : 490 heures réparties sur ± 14 semaines (S5 et S6).

 e centres de ressources multimédia publics ou privés
d
(cybercentres, EPN, cyberbases…) ;

LICENCE 3 – semestre 5 - 30 ECTS
UE 51 - Analyse de besoins et contextes d’intervention

UE 61 - Se repérer dans la société cognitive 6 ECTS

 e structures appartenant au champ de l’éducation, de
d
la formation et du travail social ou du monde culturel
exploitant les TIC ;

6 ECTS

UE62 - Gestion et accompagnement de projets 6 ECTS

UE 52 - Médiation pédagogique et accompagnement

UE63 - Langue étrangère 2 ECTS

 e structures municipales ou territoriales, collectivités
d
territoriales ;

UE 53 - Médiatisation de la formation et technologies
éducatives 6 ECTS

 tructures de l’économie sociale (associations interS
médiaires, de service aux personnes, entreprise de
travail temporaire d’insertion... mettant en œuvre des
projets dédiés en direction de publics spécifiques ;

UE 54 - Maîtrise des outils informatiques et multimédia

 rganismes de formation permanente et continue
O
développant des modes de formation reposant sur les
TIC (organismes de statut privé, consulaire, public ou
parapublic).

6 ECTS

LICENCE 3 – semestre 6 - 30 ECTS

UE 64 - Mises en situations professionnelles 16 ECTS

6 ECTS

UE 55 - Mises en situation professionnelles 6 ECTS

LES ATOUTS DE LA FORMATION
 ormation ouverte à l’alternance : rythme menF
suel avec un regroupement d’une semaine toutes
les 3 semaines environ
Accompagnement des étudiants sur l’écriture et
la soutenance d’un pré-mémoire professionnel

Accompagnement individualisé par un référent
universitaire

