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Licence générale (L3) - LG04101A

Sciences humaines et sociales parcours

Formation et travail

Public
La licence s’adresse aux personnes désirant travailler dans
les métiers de la formation :
• formateurs permanents ou occasionnels, débutants dans
l’exercice de l’activité pédagogique ou déjà expérimentés ;
• professionnels d’autres champs qui ont une pratique informelle et empirique de la formation et souhaitent se reconvertir ou développer leur activité et leurs compétences dans
la conception, l’animation de séquences ou de situations
pédagogiques.
Conditions d’accès
Accès en L3 : justifier d’un niveau bac + 2 (cursus L1 et L2 du
Cnam, autre diplôme ou titre de niveau 5 ex-niveau III, validation des acquis ou des études supérieures).
En l’absence de formation préalable en sciences sociales,
nécessité de valider en plus une UE au choix : en psychologie
du travail (PST121 : Le psychologue, le travail et l’emploi) ou
en sociologie du travail (AST106 : Sociologie du travail et de
l’emploi).
Objectifs
• Acquérir des bases solides (théoriques et méthodologiques)
dans le champ de la formation des adultes ;
• Identifier et utiliser les méthodologies et les outils de la
conduite et de l’animation d’une action de formation en présentiel et/ou à distance ;
• Repérer les caractéristiques institutionnelles et pédagogiques d’une formation ;
• Connaître les principaux dispositifs d’information sur les
métiers, les emplois et les certifications professionnelles,
ainsi que les institutions qui les mettent en œuvre ;
• Identifier la contribution de la formation et du travail au
développement des compétences des individus ;
• Savoir analyser le marché du travail en vue de la mise en
œuvre de dispositifs de formation ou d’action sur le travail
et son organisation ;
• Repérer les enjeux relationnels et formatifs des situations
de travail investies.

Compétences
• Accompagner des publics jeunes et adultes (en formation,
en reconversion ou en insertion professionnelle) en vue de
leur professionnalisation ;
• Concevoir, en réponse à une demande, une intervention
formative relevant de sa spécialité ;
• Définir les objectifs et les modalités d’une séquence de formation en fonction d’un contexte spécifique ;
• Participer à la conception des outils pédagogiques, adapter ou expérimenter les méthodes nécessaires ;
• Mettre en œuvre, au sein de sa structure, le plan de régulation des activités, des actions et des filières ;
• Situer son action professionnelle propre dans son contexte
institutionnel, réglementaire, social, et par rapport à des
enjeux plus larges ;
• Enrichir des pratiques formatives par la création et l’usage
d’approches multimodales et d’outils nouveaux à des fins
de formation ;
• Se positionner dans des démarches réflexives et/ou d’enquête grâce à des outils d’analyse méthodologique.
Conditions de délivrance du diplôme
Pour obtenir la licence, il faut valider les 8 UE de L3 et le rapport d’expérience professionnelle (ou de stage) en lien avec
les compétences développées dans la licence.
Durée
8UE + 1 UA (60 crédits)
450 heures
Tarifs (2020-2021)
Cours du soir et à distance
• 30 € par crédit (ex. : une UE à 6 crédits = 180 €)
• UAFA04 (non payante mais inscription obligatoire)
• Pas de frais de dossier
Cours en journée
Consulter Cnam Entreprises (voir contact au dos)
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Programme de la L3
Formation et travail
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits

FAD103

Institutions et acteurs de la formation continue

6

FAD118

Conception, réalisation et évaluation d’une action de formation

6

FAD106

Animation, gestion, évaluation d’une séquence pédagogique

6

FAD131

Outils, usages et pratiques du numérique en pédagogie

6

FAD117

Recueil et traitement de l'information

6

FAD108

Analyse et valorisation de son parcours professionnel

6

CCE105

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

4

UAFA04

Expérience professionnelle et rapport d'activité

14

Une UE de langue au choix parmi les suivantes :
ANG200 Parcours apprentissage personnalisé en anglais

6

ANG100

6

Anglais général

ANG300 Anglais professionnel

6

RUS200

Russe en parcours d’apprentissage personnalisé

6

ARA100

Cours de langue et de culture arabes, parcours collectif

6

UE complémentaire au choix parmi les suivantes (seulement pour les personnes n’ayant suivi
aucune formation préalable en sciences humaines et sociales) :
PST121

Le psychologue, le travail et l'emploi

6

AST106

Sociologie du travail et de l'emploi

6

Les cours ont lieu d’octobre à juin, au premier semestre (S1) ou au second semestre (S2). Les cours sont parfois proposés 2 fois dans l'année (au
1er et au 2e semestre). Planning des cours à télécharger sur le site des métiers de la formation (https://formation-adultes.cnam.fr/). Plusieurs
modalités de formation sont possibles : les cours en présentiel soir, les cours en présentiel jour, les cours 100% à distance, les cours en
formation hybride (mi-distance, mi-présentiel). Se renseigner auprès des gestionnaires pédagogiques (voir encadré ci-dessous).

formation-adultes.cnam.fr

Bureau pédagogique - Métiers de la formation
cours du soir et à distance
01 40 27 25 52
metiers-formation@cnam.fr
Barbara Chorzepa,
gestionnaire de formation Cnam Entreprises
cours du jour
01 40 27 24 94/01 58 80 89 72
barbara.chorzepa@lecnam.net
entreprises.inter@lecnam.net
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