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en 

alternance

Licence

Licence Professionnelle

MEDIATIC MÉDIATION 
ET MÉDIATISATION AUX 
USAGES PROFESSIONNELS 
ET ÉDUCATIFS DES 
TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION

Mention

MÉTIERS DU CONSEIL ET DE LA 
FORMATION POUR ADULTES 

Accessible en : formation initiale, 
formation continue, 
contrat de professionnalisation 
et apprentissage

Département
Sciences de l’éducation et de
la formation des adultes

Parcours

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de licences proposés par le Département Sciences de 
l’éducation et de la formation des adultes (SEFA) de 
Lille, consultez le catalogue des formations : 

https://www.univ-lille.fr/formations

  CONTACTS
Département Sciences de l’éducation et de la formation 
des adultes (SEFA)  
Bâtiment B6 - Cité Scientifique - 21 rue Elisée Reclus - 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

   Secrétaire : Christiane COMPAGNON 
 christiane.compagnon@univ-lille.fr 
 Tél. : 03 62 26 88 03

   Responsable de parcours : Sylvie LEROUGE

Site web : sefa.univ-lille.fr

  CONDITIONS D’ACCÈS

Les conditions d’admission et les modalités de recrutement  
seront consultables sur le site web du département SEFA :
sefa.univ-lille.fr

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC + 2 (BTS, DUT, 
Licence  2, DEUST, DUFA, etc.) 

    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

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/  

    Les personnes non titualires de ces diplômes peuvent 
néanmoins avoir accès à la licence professionnelle par 
la Validation des Acquis Professionnels (voir ci-contre).
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   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  
Plus d’informations sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

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

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

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

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   Conseil en formation, dossier de financement  
 maria.brabant@univ-lille.fr

   DFCA    
 formationcontinue@univ-lille.fr  
 vae@univ-lille.fr   
 alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : 
erasmus-students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 

NB : une compétence attestée en français est exigée.



 ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence professionnelle est constituée de deux semestres (S5 et S6). Les enseignements se déroulent majoritairement 
à distance et intègrent trois semaines de présentiel à l’Université en Janvier.

    Volume des enseignements (hors stage et projet tuteuré) : 350 heures ;

    Volume du projet tuteuré : 150 heures  ;

    Durée du stage : 490 heures.

    Une promotion d’étudiants venant de tous 
horizons et rassemblés par l’intérêt pour l’accom-
pagnement aux usages des TIC

   Un tutorat des enseignants tout au long des 
enseignements

   Un projet tutoré d’application permettant de 
mettre en oeuvre toutes les acquisitions 

   Un stage en alternance permettant une 
professionnalisation progressive

   Des enseignements à distance permettant de 
faire soi-même l’expérience de l’apprentissage 
avec les TIC. Un présentiel intense, favorisant la 
rencontre avec les professionnels et permettant  
d’approfondir des apports de spécialité

LES ATOUTS DE LA FORMATION

En forte émergence, les métiers de la médiation et de la 
médiatisation aux usages professionnels ou éducatifs des 
TIC sont des métiers clefs de la transformation digitale de 
la société.

Les métiers visés par cette Licence Professionnelles sont :

    Formateur / accompagnateur en formation, 
formation individualisée, formation multimédia,  
tuteur méthodologue ;

    Animateur d’initiation aux TIC, d’atelier multimédia, 
d’atelier Internet, de cyberespace, de centre de 
ressources éducatives et / ou documentaires ;

    Moniteur ou formateur technique, etc.

SECTEURS D’EMPLOI
Ces professionnels peuvent ainsi intervenir au sein :

    d’entreprises de production multimédia à visée 
éducative, formative ou pédagogique ;

    de services formation des entreprises toutes branches 
professionnelles ;

    de centres de ressources multimédia publics ou privés 
(cybercentres, EPN, cyberbases…) ;

    de structures appartenant au champ de l’éducation, de 
la formation et du travail social ou du monde culturel 
exploitant les TIC ;

    de structures municipales ou territoriales, collectivités 
territoriales ;

    Structures de l’économie sociale (associations inter-
médiaires, de service aux personnes, entreprise de 
travail temporaire d’insertion... mettant en œuvre des 
projets dédiés en direction de publics spécifiques ;

    Organismes de formation permanente et continue 
développant des modes de formation reposant sur les 
TIC (organismes de statut privé, consulaire, public ou 
parapublic).

Le Département Sciences de l’éducation et de la 
formation des adultes (SEFA) propose des parcours 
de licence, master et doctorat, ainsi que des diplômes 
universitaires en vue de former des professionnels et 
des chercheurs en formation pour adultes.

À partir du Master, certains parcours visent une 
maîtrise significative de l’ingénierie pédagogique 
ou de formation. Ils permettent de développer des 
compétences de conduite de projets dans différents 
contextes : organismes de formation, cabinets de 
consultants, entreprises, institutions…

D’autres parcours permettent à l’étudiant de s’orienter 
vers la recherche appliquée et fondamentale dans le 
domaine de l’éducation et de la formation des adultes.

Des dispositifs de formation en alternance mensuelle, 
hebdomadaire, semestrielle, adaptés aux étudiants et 
aux stagiaires de la formation continue, quels que soient 
leurs statuts. Les stages sont encadrés par des référents 
universitaires et des tuteurs professionnels, et sont 
contractualisés par une convention.

Des dispositifs de formation à distance : les étudiants 
peuvent également suivre plusieurs des parcours de 
formation entièrement à distance et ainsi poursuivre 
leurs activités de salariés.

sefa.univ-lille.fr

 LE DÉPARTEMENT

 COMPÉTENCES VISÉES
La professionnalisation des étudiants articule 
nécessairement les compétences pédagogiques, 
éducatives, techniques et numériques, et nécessite 
également une prise de recul sur la posture 
d’accompagnement et la question du numérique dans la 
société.

Blocs de compétences de la licence :

    Accompagner et conseiller un public ;

    Acquérir les fondements théoriques et mettre en 
oeuvre la posture et les méthodes de la médiation 
pédagogique ;

    Maîtriser les outils de conception pédagogique et 
multimédia et les usages professionnels ou éducatifs 
des TIC ;

    Interroger la société cognitive et la médiation 
numérique ;

    Observer, analyser et comprendre un phénoméne 
social, une situation en adoptant un raisonnement 
scientifique.

Les compétences transversales sont également 
développées au fil des activités et des enseignements, à 
travers le travail collaboratif à distance, le projet tutoré et 
l’écriture des travaux d’étude : s’organiser, communiquer, 
collaborer, gérer un projet, structurer sa pensée, 
argumenter et expliciter.

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Cette licence prépare aux métiers d’accompagnement 
pédagogique, de médiation et de médiatisation aux 
usages professionnels ou éducatifs. Elle vise à former des 
professionnels à même de former aux usages et par les usages 
des TIC. 

Publics concernés :

    Étudiants titulaires d’un BAC+2 ;

    Des techniciens qui ont, dans le cadre de leurs activités, 
à accompagner des personnels dans leurs usages des 
TIC à des fins professionnelles (fonction formateur 
occasionnel) ;

    Des animateurs qui ont, dans le cadre de leurs activités, 
à accompagner des usagers (grand public) dans leurs 
usages personnels, sociaux et/ou professionnels des TIC ;

    Des acteurs du monde éducatif (enseignants, formateurs) 
qui ont, dans le cadre de leurs activités, à accompagner 
des étudiants, stagiaires, apprenants... dans leurs usages 
socio-éducatifs des TIC.

 MÉTIERS VISÉS

LICENCE PRO – semestre 5 - 27 ECTS

Accompagner et conseiller un public - 72h 

Maîtriser les outils de conception pédagogique 
et multimédia et les usages professionnels ou 
éducatifs des  TIC - 74h 

Acquérir les fondements théoriques et mettre en oeuvre 
la posture et les méthodes de la médiation pédagogique  - 
72h

LICENCE PRO – semestre 6 - 33 ECTS

Interroger la société cognitive et la 
médiation  numérique  - 72h 

Projet tutoré - 150h 

Travaux d’étude et évaluation de stage

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. 
Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement renouvelés 
dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins 
du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant des cursus 
adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents publics d’apprenants et à 
leurs projets personnels et professionnels.

 * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT


