Faculté des Sciences
& Techniques
Licence professionnelle
Gestion et accompagnement des projets pédagogiques
Parcours «Métiers de l’internet :
concepteur, formateur, animateurs et tuteurs dans les dispositifs de FOAD»
Les enseignements se déroulent en totalité sur Internet (hors stage et projet tuteuré). Le public cible
est constitué par tous ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les campus, parce qu’ils travaillent,
qu’ils sont géographiquement isolés (francophones du monde entier) ou handicapés physiques…
Les spécificités des métiers préparés (télétravail notamment) rendent extrêmement pertinente cette
approche à distance.

Objectifs
Cette licence professionnelle a pour vocation de former des spécialistes dans la formation à
distance (concepteurs-scénarisation, animateurs, formateurs, tuteurs, ingénieurs pédagogiques…)
ainsi que des experts dans le domaine du e-tourisme, muséologie numérique.
Elle s’appuie sur l’expertise de la Faculté des Sciences et Techniques pour la partie technologie de
l’Internet, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines pour la partie pédagogique, et sur
l’apport du monde professionnel.

Compétences
Les compétences validées sont d’ordre technique (mise en place de plateformes FOAD, mise en
œuvre des technologies de l’internet spécifiques à la FOAD, …) et pédagogique (évaluations de
l’apprenant, mise en place de programmes et de curriculum, scénarisation pédagogique …).
Pour les options liées aux e-tourisme, les compétences sont liées aux métiers spécifiques du
numérique appliquée à la valorisation du patrimoine.

Programme
L’ensemble de la formation a lieu à distance avec des travaux collaboratifs en ligne, des travaux
individuels et des classes virtuelles avec les intervenants.
La formation se fait intégralement à distance, avec suivant les cas :
•
un stage professionnel en présentiel, à distance ou en mixte ;
•
une soutenance d’application professionnelle en présentiel ou à distance.

Poursuite d’étude
La licence professionnelle étant un diplôme terminal, il n’est pas possible de poursuivre les études,
sauf dérogation.

Insertion professionnelle
Pour l’option iFOAD, le titulaire de la licence professionnelle fait partie de l’équipe entourant
l’ingénieur de formation (niveau bac+5), au même titre que le personnel administratif, le webmaster,
les réalisateurs multimédia. Il intervient dans la granularisation des modules de formations et dans
le suivi de ces modules sans intervenir au niveau global du dispositif.
Idéalement, la licence professionnelle s’adresse à des personnes ayant une première compétence
métier forte (ouvrier ultra spécialisé, etc.) et qui doivent pour des raisons diverses (reclassement,
progression de carrière, santé, etc.) s’insérer dans un dispositif de formation à distance existant
pour réaliser des modules assurant le transfert de leurs compétences ou assurer l’animation de
modules existant (tutorat).

Formation 100% en ligne

Profil

Etudiant titulaire :
•
d’une autre qualification (licence, master)
cherchant une double compétence.
•
d’un DUT MMI ex-SRC
•
d’un L2 des sciences de l’éducation
•
d’un Baccalauréat +2 ou VAP
•
d’un DU iFOAD, DU3mi, DU iformac et d’un
Baccalauréat +2 ou VAP
•
d’un diplôme liée au tourisme
Etudiant inscrit à :
•
une L3 des sciences de l’éducation en
double cursus,
•
une L3 en géographie.
Salariés, demandeurs d’emploi : personnes en
phase de professionnalisation ou réorientation
professionnelle ayant quitté le système de
formation initiale depuis au moins 2 ans.

Procédures d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence seront ouvertes
à partir de la mi-mars.
Pour candidater, rendez-vous sur la page web du
diplôme concerné.
2/ Examen du dossier par la commission
pédagogique.
3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez
les indications pour constituer votre dossier
d’inscription administrative.
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Il est situé à la Faculté des Sciences et
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Organisation de la formation

Métiers
•
•
•
•
•
•
•

ingénieur pédagogique,
animateur pédagogique spécialisé en FOAD,
conseiller en formation,
chargé d’insertion,
formateur permanent ou occasionnel dans les entreprises ou établissements professionnels,
coordinateur de formations continues,
ressources humaines.

Pour l’option e-tourisme
•
animateur Numérique du Territoire,
•
reporter numérique de territoire,
•
chargé de projets e-tourisme,
•
yeld manager.

Parcours «Tourisme et réseaux»

UE1 - Travail collaboratif
UE2 - Langues vivantes
UE 3 - Les LMS
UE4 - Interactivité et diversité environ. numér.de format
UE5 - L’adulte en formation et à distance
UE6 - Scénarisation multimédia
UE7 - Stratégies de développement du e-learning.
UE8 - Intégration technique en formation
UE9 - Mobilité du e-learning
UE10 - Les logiciels spécifiques à la médiation en ligne
UE21 - Ingénierie des appels d’offre
UE22 - Technologies du M-Tourisme
UE23 - Marketing du M-Tourisme
UE24 - Muséologie Numérique
UE30 - Projet tuteuré
UE31 - Stage d’application professionnelle

Parcours «Formation d’adultes»

UE1 - Travail collaboratif
UE2 - Langues vivantes
UE 3 - Les LMS
UE4 - Interactivité et diversité environ. numér.de format
UE5 - L’adulte en formation et à distance
UE6 - Scénarisation multimédia
UE7 - Stratégies de développement du e-learning.
UE8 - Intégration technique en formation
UE9 - Mobilité du e-learning
UE10 - Les logiciels spécifiques à la médiation en ligne
UE11 - Didactique en formation d’adultes
UE12 - Outils pratiques et théoriques
UE13 - Gestion de projet en FOAD
UE14 - Evaluation en formation
UE30 - Projet tuteuré
UE31 - Stage d’application professionnelle

Les possibilités d’études à l’étranger
La nature même du diplôme dispensé en e-learning l’ouvre aux étudiants internationaux sous réserve d’éligibilité et de francophonie. De
même, les stages, sans obstacle administratif et technique, peuvent être réalisés hors France métropolitaine ou à l’étranger.
Contactez notre équipe via : international-fst@unilim.fr

Cette fiche n’a qu’une valeur informative et non contractuelle.

