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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA FORMATION
L’objectif principal du rythme soutien de la licence
LLCER Italien est de former des profils d’étudiants ayant
des bases fragiles en français et en italien afin qu’ils
puissent continuer le reste de leur licence sereinement
et qu’ils réussissent leur licence en quatre ans.

MOYENS TECHNIQUES
• La première année de licence s’effectue en deux ans.
• Une mobilité d’un semestre minimum est vivement
encouragée.
• 4 cours spécifiques dédiés à ce rythme : Un atelier de
lecture, un cours de soutien en italien, un cours de soutien en méthodologie, un atelier de conversation et
d’autoformation

COMMENT CANDIDATER ?
1/ Les candidats devront être admis sur Parcoursup dans
la licence LLCER Italien.
2/ Ils pourront ensuite passer le test de positionnement
proposé en ligne à tous les étudiants de LLCER Italien.
3/ À partir des résultats au bac et au test de positionnement,
les candidats se verront proposer ou pourront manifester
leur intérêt dans le cadre de leur entretien avec leur Directeur des Études se déroulant en début d’année.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Codes ROME :

• E1108 : Traduction, interprétariat

Responsables pédagogiques
Sophie Saffi :
sophie.saffi@univ-amu.fr
Virginie Culoma-Sauva :
virginie.culoma@univ-amu.fr

• E1305 : Préparation et correction en édition et presse
• G1201 : Accompagnement de voyages, d’activités culturelles ou sportives
• K1206 : Intervention socioculturelle
• K2107 : Enseignement général du second degré

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
A l’issue de ce parcours spécifique, l’étudiant sera capable de mobiliser les compétences visées par la licence
LLCER Italien :

Compétences transversales :

• Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière académique et professionnelle.
• Maîtriser les outils numériques.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Communiquer à l’écrit et à l’oral en italien ou dans une
autre langue.

Compétences disciplinaires :

• Mobiliser des connaissances disciplinaires permettant
de construire des mises en perspectives.
• Mobiliser des concepts et cadres théoriques.

Compétences préprofessionnelles :

• Travailler en équipe et en autonomie au service d’un
projet.
• Identifier et situer les champs professionnels en relation avec la discipline.
• Caractériser et valoriser sec compétences en fonction
d’un contexte.

