
LA FACULTÉ
Cette nouvelle composante est issue de la fusion de 3 entités : 
UFR Psychologie, Département Sciences de l’Éducation et de 
la Formation (campus Pont-de-Bois), Département Sciences 
de l’Éducation et de la Formation d’Adultes (campus Cité 
Scientifique). 

Aujourd’hui, elle se compose de 2 DÉPARTEMENTS :

• Le département de Psychologie
• Le département de Sciences de l’Éducation et de la 

Formation

La faculté PsySEF accueille environ 4900 étudiant·e·s en 
formation initiale ou continue. 

Le Département Sciences de l’éducation et de la formation, 
situé sur le Campus Cité Scientifique, propose des 
parcours de licence, master et doctorat, ainsi que des 
diplômes d’université en vue de former des professionnels 
et des chercheurs dans le secteur de l’éducation et de la 
formation pour adultes. 

Plus d’informations sur : 

https://psysef.univ-lille.fr/
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UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

MODALITÉS D'ADMISSION
EN LICENCE PROFESSIONNELLE

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 (BTS, DUT, Licence   2, 

DEUST, DUFA, etc.)

ou

vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalent à un Bac +2 . 

→  Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 

l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 

acte de candidature sur la plateforme 

https://ecandidat.univ-lille.fr

Capacité d'accueil : entre 30 et 35 places.

Date d'ouverture de la session de recrutement : fin avril 
jusque fin juin 2023.

Vous êtes de nationalité étrangère (hors ue et assimilés) 
et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne relevez pas du 
public visé par Parcoursup.

→  Vous devez constituer une demande d’admission 

préalable (DAP) entre le entre le 01.10 et le 15.12.22 :

 https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/hors-programme-dechange/
(Français : niveau B2 minimum)

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
S’INFORMER, S’ORIENTER

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme 
et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont 
proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. La direction de la formation 
continue et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  

CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Faculté PsySEF - Département Sciences de l'Education et 
de la Formation
Université de Lille - Campus Cité Scientifique
Bâtiment B6
21 rue Elisée Reclus, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex

Secrétariat pédagogique : Marion OLIVIER

marion.olivier@univ-lille.fr 
Tél. : 03 62 26 88 01

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Hélène Hoblingre, Maîtresse de conférences en Sciences de 
l'éducation et de la formation

helene.hoblingre@univ-lille.fr

formation 
en 

alternance

Licence 3

Licence
professionnelle

Mention
Métiers du conseil et de la formation pour adultes

Parcours

GA3P
Gestion et accompagnement                           
des parcours professionnels                                        
et personnels dans les organisations



    Accompagnement par les 
enseignants : tutorat en 
présentiel et alternance

    Accompagnement 
individuel réalisé par le 
tuteur universitaire qui suit 
l’étudiant·e dans le cadre de 
son mémoire

    Accompagnement 
professionnel réalisé par le 
tuteur avec qui l’étudiant·e 
négocie sa mission.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

 

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation se déroule en alternance : trois jours à l’Université et deux jours sur un lieu de stage. Pour les salariés, ce stage peut 

se faire sur leur lieu d’exercice professionnel. 

LICENCE 3 – semestre 5 - 30 ECTS

BCC 1 : Accompagner et conseiller un public dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet personnel 
et professionnel - 6 ECTS

Méthodologie de la relation de l’accompagnement   

Méthodologie et épistémologie de l’accompagnement 

BCC 2 : Analyser, comprendre un contexte, organiser, 
y  intervenir, piloter, animer des projets - 9 ECTS

Lecture socio-économique de l’environnement 
institutionnel et développement territorial   

Dynamique des organisations   

Le système français de formation continue, les politiques 
publiques, obligations sociales et stratégies des 
entreprises en matière de formation   

BCC 3 : Analyser les projets, besoins en formation des 
usagers, comprendre des processus d’apprentissage 
 - 3 ECTS

Courants pédagogiques de l’apprendre et formation des 
adultes 

BCC 5 : Observer et analyser un phénoméne social en 
adoptant un raisonnement scientifique - 12 ECTS

Maîtrise des démarches à projet  

LICENCE 3 – semestre 6 - 30 ECTS

BCC 1 : Accompagner et conseiller un public dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de son projet personnel 
et professionnel - 6 ECTS

Anglais   

Technologies de l’information et de la communication 
électronique  

BCC 2 : Analyser, comprendre un contexte, organiser, 
y  intervenir, piloter, animer des projets - 3 ECTS

Connaissance de l’environnement juridique des 
institutions gérant des parcours professionnels et 
personnels  : Droit   

BCC 3 : Analyse de projets, besoins en formation des 
usagers, compréhension des processus d’apprentissage 
 - 3 ECTS

Projet des usagers en regard du projet institutionnel 

BCC 4 : Analyse d’expériences professionnelles, 
détermination du processus de professionnalisation 
 - 6 ECTS

Gestion des parcours professionnels, professionnalisés et 
personnels   

Analyse de pratiques  

BCC 5 : Observation et analyse d’un phénoméne social, en 
adoptant un raisonnement scientifique - 12 ECTS

Conception et rédaction de travaux d’études et de 
recherche 

Maîtrise des démarches d’accompagnement en situation 
professionnelle   (stage)

MÉTIERS VISÉS

Ce parcours vise à former des personnes expertes dans les 
métiers tels :.

    Agent·e d’accueil, d’information et d’orientation

    Conseiller·ère en emploi, en insertion professionnelle 
et en formation

   Conseiller·ère en développement des carrières

   Conseiller·ère en évolution professionnelle

    Formateur-accompagnateur en organisme de forma-
tion

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Pour plus d'information sur les 
contenus des enseignements, 
consulter le guide de l'étudiant 
depuis le site Internet de la 
faculté PsySEF :

 https://psysef.univ-lille.
fr/filepsysef/user_upload/
Guide-etudiant-
GA3P-2022_2023-110622.pdf

PLUS D'INFORMATIONS

 

COMPÉTENCES VISÉES

Analyse de besoins en formation et développement de 
compétences

    Informer, conseiller les personnes dans leur choix et leur 
décision quant à des questions d’insertion, de réinsertion 
professionnelle et/ou sociale

    Identifier les compétences des salariés ainsi que leur 
besoin de formation en vue de leur développement de 
compétences.

    Accompagner les personnes dans leur projet de mobilité 
professionnelle et/ou personnelle, de gestion de carrière, 
d’évolution ou promotion.

    Gérer la relation interpersonnelle d’accompagnement.

   Concevoir, transmettre des contenus de formation.

    Construire un projet de formation accompagné.

    Réaliser des entretiens auprès des salariés en vue de la 
mise en place du plan de formation de l’organisation.

Connaissance de l’environnement socio-économique

    Contextualiser l’activité de gestion et de d’accompagne-
ment.

    Identifier les impacts d’évolutions législatives, 
réglementaires et conventionnelles relatives aux champs 
de l’emploi, de l’insertion, de la formation.

    Connaître et saisir les enjeux de l’organisation de travail, 
anticiper la place et le rôle de l’institution dans son réseau 
partenarial.

Analyse de pratique

    Analyser ses compétences, ses actions en situation 
professionnelle de façon critique et distanciée en vue 
d’améliorer sa pratique.

 

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 

Cette Licence professionnelle est conçue pour développer 
des compétences de gestion, d’accompagnement, d’accueil,  
de conseil et à la formation et à l’emploi et de guidance 
relatifs aux parcours professionnels et personnels dans les 
organisations. 


