Séminaire Liaison Secondaire Supérieur – SL2Sup – IOP – Information sur l’Orientation pour les PP
du 28 Nov. 2019 – 9h – 12h30

Parcoursup et
l’Université Paris 13 :
l’offre de formations Licences
du domaine LL et Psycho
(2020 – 2021)



L’offre de formations Licences du Domaine
Lettres – Langues
puis psychologie
• Structuration, objectifs, débouchés
• Disciplines de spécialité conseillées

• taux de réussite des L1
• Les attendus nationaux et locaux
• Les critères d’examen des candidatures et parcours spécifiques

« Oui,si »

Structuration, Objectifs, débouchés,
disciplines de spécialité conseillées,
et Présentation taux de passage L1L2
par famille de bacs

Lettres-Langues (1/2) - LLSHS
Langues, littératures &
civilisations étrangères et régionales

Lettres

LLCER
Anglais (L1 TC )
+
2 sous-parcours (L2)
3 sous-parcours
(L3)

Anglais Espagnol

DU
Préparation
à l’entrée en école
d’orthophonie

Espagnol (L1 TC)
+
3 sous-parcours (L2-L3)

Espagnol Arabe
(L1 only)

L3 :
Littérature française,
francophone et
comparée

L3 :
Sciences du langage

Objectifs :

Objectifs :

• Acquisition et renforcement des compétences linguistiques et culturelles
relatives au monde anglophone et/ou hispanique.

• Connaissance approfondie de la langue française
• Connaissance des littératures française et étrangère
• Compétences rédactionnelles et Culture Générale

Débouchés :
• Poursuite d’études en master :
LLCER (Inédit); ALC (Licithé et MTI); SDL (Ledilangt); TAL (TILDE); MEEF
• Insertion Professionnelle :
Métiers de l’enseignement; de la traduction et de la rédaction; de la culture
et du tourisme;
Documentalistes, journalistes, Emplois dans des entreprises ou services
supposant des compétences dans l’une des 2 langues

Débouchés :
• Poursuite en Master MEEF 1er ou 2nd degré,
Master recherche Arts, littératures, civilisations ou
professionnel Métiers culturels du Texte et de
l’Image

Lettres-Langues (2/2) - LLSHS
Langues, littératures &
civilisations étrangères et régionales

Lettres

LLCER
Anglais (L1 TC )

Anglais Espagnol

DU
Préparation
à l’entrée en école
d’orthophonie

Espagnol (L1 TC)

Mineures au choix :
- Sciences du langages (SDL)

Pas de mineures

- Culture, arts, lettres, médiation (CALM)
- Didactique du Français Langue Etrangère (D-FLE)
- Possibilité de choix de Mineures dans d’autres disciplines de
l’UFR : Etudes hispaniques, Géographie, Histoire;

Disciplines de spécialité
conseillées :
- Langues, littéra-tures et
cultures étrangères
- Histoire-Géo, géopolitique et
sc. Politiques
- Humanités, littérature et
philosophie

Disciplines de spécialité conseillées :
- Humanités, littérature et philosophie
- Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
- Arts

LL et Psycho – Taux de passage L1-L2
Langues, littératures &
civilisations étrangères et régionales
LLCER

Lettres

DU
Préparation
à l’entrée en école
d’orthophonie

 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs généraux réussissent
mieux que les technos et pros
• Très faible taux de réussite
des bacs pro en Lettre et LLCER
Taux de Passage L1 / L2 2018 2019 dans domaine LL
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

68%
Bacs généraux

60,00%
41%

50,00%

38%

40,00%
30,00%

Bacs pro
44%
25%

20%

18%

20,00%
10,00%

4%

1%

0,00%
Lettres

Bacs technos

37%

LLCE

Equiv.
Globaux

 Taux de réussite par famille de bacs :
• Bacs Généraux :
entre 44% et 68%
• Bacs Technos :
entre 18 % et 20 %
• Bacs pros :
entre 1 % et 4 %

Les attendus nationaux et locaux

LL – Les attendus
LLCER

Lettres

- Autonomie, organisation dans le travail, travailler seul ou en équipe.
- B culture Générale et ouverture sur le monde
- TB Nv rédactionnel : argumentation d’un raisonnement et analyse de textes.
- TB Nv dans au moins 1 langue étrangère

- B Nv dans au moins 1 langue étrangère

- Curiosité intellectuelle, cultures étrangères (lectures, théâtre,
cinéma, documentaires, musées, voyages)
- Goût pour la lecture en français et en langue étrangère.

- Curiosité intellectuelle, littérature (poésie, roman, essais,
théâtre, cinématographie,…)
- Intérêt pour la culture, l’histoire littéraire et artistique,
l’étude de la langue française

Attendus locaux :
Parcours Anglais :
- Il s’agit d’approfondir la maîtrise de la langue, analyser son
fonctionnement, comprendre les sociétés et les littératures
anglophones en profondeur et réfléchir sur le passage d'une
langue à l'autre.
- Rigueur et méthode, multitude d'exercices universitaires
(commentaire littéraire et historique, dissertation, synthèse,
étude de documents visuels et oraux).
Parcours Espagnol :
- Connaissances solides en langue, littérature et civilisation
ibériques, ibéro-américaines.

Attendus locaux :
- Maîtrise de la langue française : lecture aisée du français,
facilité de rédaction, compréhension de textes complexes
- Goût pour la lecture, capacités de lecture, de réflexion,
d’argumentation
- Connaissances littéraires

Les critères d’examen des candidatures et
les parcours « oui,si »

LL – critères et « Oui Si »
LLCER

Lettres

Parcours Anglais :
- Bons résultats de 1ère et T en français, anglais et dans la 2nd
langue vivante.
- Projet professionnel expliquant le choix de la licence LLCE
anglais
- Projet de formation et motivation cohérents avec les objectifs
de la formation
- Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale
Parcours (Anglais) / espagnol - Espagnol – Espagnol / arabe :
- Espagnol et (anglais) de la 2nd à la T.
- Bons résultats en espagnol et anglais en T.
- Notes de 1ère et T et épreuves anticipées du bac. dans les
matières enseignées dans la mention de licence
- Projet de formation et motivation cohérents avec les objectifs
de la formation
- Bonne maîtrise de l'expression écrite en français

- Avoir obtenu des résultats de bon niveau en Français
et/ou Langues, et/ou Histoire et/ou Philosophie en 1ère et
terminale et au Baccalauréat
- Projet de formation et motivation cohérents avec les
objectifs de la formation
- niveau satisfaisant dans au moins une langue étrangère

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »

Structuration, Objectifs, débouchés,
disciplines de spécialité conseillées,
et Présentation taux de passage L1L2
par famille de bacs

Psycho - LLSHS
Psychologie

L3 :
Psychologie clinique et
psychopathologique

L3 :

L3 :

L3 :

L3 :

psychologie cognitive

psychologie
du développement

psychophysiologie

psychologie sociale

Objectifs :
• Formation scientifique solide ; connaissance des développements historiques et récents de la discipline ; introduction aux
spécialités et aux champs d’application et de recherche de la psychologie (clinique, sociale, développement, cognitive,
expérimentale/psychophysiologie).

Débouchés :
• Poursuite d’étude en master de psychologie, d’éthologie, psychologie cognitive fondamentale et appliquée (collaboration
P13 / P5), master MEEF.
• Poursuivre vers une formation de médiateur(trice) familial(e), de psychomotricien(nne)

Disciplines de spécialité conseillées :
Sciences de la Vie / Mathématiques / Humanités, littérature et philosophie

LL et Psycho – Taux de passage L1-L2
Psychologie

 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs généraux réussissent
mieux que les technos, pros
et équivalents
Taux de Passage L1 / L2 2018 2019 de la licence psycho
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

52%

58%

Bacs pro

50,00%

40%

40,00%
26%

30,00%
20,00%

Bacs généraux

Bacs technos
Equiv.
Globaux

18%

10,00%
0,00%
Psychologie

Les attendus nationaux et locaux

Psycho – Les attendus
Psychologie
- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement

- Compétences dans au moins une langue étrangère, anglais
- Compétences dans les disciplines scientifiques, dans au moins 1 des disciplines suivantes : maths. PC, SVT
- Compétences de raisonnement logique et d’argumentation, à partir de données et de concepts issus des
différentes disciplines.
-Compétences dans les disciplines littéraires et de Sciences sociales, dans au moins 2 des disciplines suivantes
: français, philo, histoire- géo, SES.
- Curiosité Intellectuelle, pour les sciences humaines (compréhension du phénomène humain dans toute sa
richesse, sa spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa complexité)
- Autonomie, organisation dans le travail.

Pas d’attendus locaux

Les critères d’examen des candidatures et
les parcours « oui,si »

Psycho – critères et « Oui Si »
Psychologie

- Projet de formation et motivation cohérents avec la
mention de licence
- Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale
- Bons résultats de 1ère et T en français et
mathématiques en priorité ainsi que philosophie,
histoire-géographie, sciences économiques et sociales.
- Bon niveau dans au moins une langue étrangère

Parcours « Oui, si »

Prochain Rendez-vous !

Merci
de votre attention !

