Annexe 1 : Fiche RNCP

RESUME DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION
(FICHE REPERTOIRE)
Intitulé (cadre 1)
Intitulé exact du diplôme (mention, spécialité, parcours)
Licence de Géographie et Aménagement

Autorité responsable de la certification
(cadre 2)
Université Jean Moulin Lyon 3

Qualité du(es) signataire(s) de la certification
(cadre 3)
Président de l’Université

Niveau et/ou domaine d’activité (cadre 4)
Niveau : Niveau II (Licence ou M1)
Code NSF :
121b et 121g Géographie : outils, méthodes et modèles ; aménagement et développement
Résumé du référentiel d’emploi ou éléments de compétences acquis (cadre 5)
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat :
La formation prépare les étudiants aux métiers de l’enseignement (formation méthodologique et disciplinaire aux
concours de recrutement des professeurs des écoles, des professeurs certifiés et agrégés de l’enseignement
secondaire). La licence vaut titre d’accès pour l’inscription aux concours.
La formation introduit les compétences professionnelles nécessaires aux métiers de l’aménagement, de l’urbanisme,
de l’environnement et du développement territorial. Elle donne accès aux Masters spécialisés dans ces domaines.
Elle prépare à terme au statut d’animateur, d’assistant puis de chef de projet ou de chargé de mission dans les
collectivités locales, dans les bureaux d’études en aménagement et urbanisme ou dans le secteur associatif pour les
métiers évoqués ci-dessus.

Compétences ou capacités évaluées :
Compétences fondamentales
¾ Capacité de restitution de la structure et de l’organisation des espaces régionaux et mondiaux, ainsi que des
processus présidant à leurs évolutions socioéconomiques ;
¾ Capacité d’analyse du fonctionnement géosystémique et environnemental des milieux naturels ;
¾ Maîtrise des concepts, identification des systèmes d’acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme.
Compétences techniques
¾ Maîtrise de l’environnement géomatique (cartographie automatique, télédétection, traitement d’image et
infographie, systèmes d’information géographiques) ;
¾ Connaissance des techniques d’enquête et d’entretien des sciences sociales, appliquées à la géographie et à
l’aménagement ;
¾ Connaissance de l’environnement réglementaire de l’aménagement et de l’urbanisme (documents locaux
d’urbanisme, réglementation essentielle de l’aménagement et de l’environnement).
Compétences transversales
¾ Capacités d’expression et de synthèse écrite et orale (recherche d’information bibliographique, note de
synthèse, argumentation dissertée, prise de notes) ;
¾ Maîtrise de l’environnement des TICE (logiciels bureautique, ressources internet appliquées à la
géographie, à l’aménagement et l’urbanisme).
¾ Capacité à définir une stratégie d’action et la mettre en œuvre pour une collectivité locale.
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Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
(cadre 6)
Secteurs d’activités
Enseignement-formation ; bâtiments, travaux publics et construction (cadres et techniciens en aménagement et
urbanisme), services administratifs, secteur social et culturel.
Types d’emplois accessibles
Professeur des écoles, professeur des lycées ou assistant d’enseignement ; agent, animateur, assistant ou, après
évolution dans le poste, chef de projet de pays, de projet de développement local, rural, économique, touristique
et/ou culturel, agent de développement du patrimoine ; cartographe, dessinateur-dessinatrice cartographe, photointerprète ; responsable environnement (collectivités locales).
Codes des fiches ROME les plus proches (5 au maximum) :
22111, 22121, 23211, 53131, 61222
Réglementation d’activités
22111, 22121, 23211, 53131 : généralement accessibles indirectement sur concours de recrutement de la fonction
publique (enseignement, fonction publique territoriale), sinon statut contractuel.

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)
Descriptif des composantes de la certification :
En 1ère et 2ème années
1. des cours fondamentaux portant sur les 4 grands domaines de compétence de la géographie et de
l’aménagement : géographie régionale, géographie physique et environnementale, géographie humaine
thématique, et méthodologie de la géographie (cartographie, SIG)
2. des études de terrain, des rencontres avec les acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme dans le cadre
d’un module suivi de pré-professionnalisation
3. des cours en anglais
4. un module de formation obligatoire aux compétences requises pour la certification C2i
En 3ème année
1. des cours d’approfondissement des fondamentaux, avec choix d’option en géographie, en environnement
ou en aménagement et urbanisme
2. des ateliers de terrain selon l’option retenue (diagnostic territorial, études de cas, voyage d’étude)
3. un stage optionnel pour les étudiants en aménagement
4. un dossier de pré-professionnalisation (note de synthèse et entretien oral sur un secteur d’emploi
correspondant aux métiers de la géographie et de l’aménagement)
Bénéfice des composantes acquises : np.
Conditions d’inscription à la certification
Après un parcours de formation sous statut
d’élève ou d’étudiant
En contrat d’apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience

Oui
X

Indiquer la composition des jurys
accès de droit

X
X
X
X

Liens avec d’autres certifications (cadre 8)
Accès direct, sur titre, au Master de géographieaménagement de l’Université Jean Moulin – Lyon 3
Accès par équivalence à d’autres Masters de sciences
humaines et sociales
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Non

universitaires
X
Accords européens ou internationaux (cadre 9)
L’université entretient plus de 160 accords d’échange dans
36 pays avec des universités partenaires. Possibilité de
mobilité Erasmus en 3e année de licence avec validation du
diplôme par équivalence de crédits.
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Base légale (cadre 10)
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en date du 11 septembre 2007 pour l’actuelle
contractualisation 2007-2010.
Références autres :
Numéro d’habilitation ministérielle pour l’actuelle contractualisation : 20070964

Pour plus d’information (cadre 11)
Statistiques :
121 entrants dans le diplôme, 277 étudiants inscrits sur les trois années (statistiques 2008)
Profil des entrants dans le diplôme : baccalauréat général 79,6%, baccalauréat technologique : 18,4%, baccalauréat
professionnel : 2%
Taux de réussite : 66,8% (moyenne sur 7 années 2001-2008)
Autres sources d'informations : http://geoamenagement.univ-lyon3.fr/
Lieu(x) de certification :
Université Jean Moulin Lyon 3
1 rue de l’Université 69007 Lyon
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :
¾ Pour les trois années de licence
Faculté des Lettres et Civilisations
7 rue Chevreul 69362 LYON Cedex 07
Tel : 04 78 78 74 51 / Fax : 04 78 78 71 61
e-mail : lettres@univ-lyon3.fr
¾ Pour les années de licence 1 et 2
Ecole supérieure européenne IER (Ingénierie de l'Espace Rural)
BP 9 74330 POISY - France
Tel : 04 50 46 38 24 / Fax : 33 (0)4 50 46 37 85
e-mail : ier.74@wanadoo.fr
Historique :
La licence de géographie-aménagement proposée constitue le renouvellement des licences de géographie et
d’aménagement proposées par l’université Jean Moulin – Lyon 3 jusqu’au terme de la contractualisation 2003-2006,
fusionnées en une licence unique avec deux parcours durant la contractualisation 2007-2010.

Liste des liens sources (cadre 12)
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-lyon3.fr
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