Contenu de la licence
Vous trouverez ci-dessous les unités d’enseignement qui composent la formation :
Code
HTS101
HTS103
HTS104
HTS105
HTS107
HTS108
HTS109
TET101

Une UE à
choisir

DNF001
UA2B12
UASA03
UASA04

Unités d’enseignement
Handicap : concepts fondamentaux et panorama sur les
déficiences
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap
Techniques et méthodologie pour l'étude du handicap :
bases théoriques (uniquement l’année de la soutenance)
Techniques et méthodologie pour l'étude du handicap :
aspects pratiques (uniquement l’année de la soutenance)
La relation d'aide dans le domaine du handicap
Handicap et insertion professionnelle : de l'orientation à
l'accès à l'emploi
Handicap et entreprise : de l'intégration au maintien dans
l'emploi
Management social et humain
Code
Unités d’enseignement
Crédits
ACL101

Les fondamentaux des collectivités
locales

6

EME104

Gestion des hommes I

6

FAD103

Institutions et acteurs de la formation
des adultes

6

ERG110

Les ambiances physiques au travail :
éléments de physiologie humaine

6

Certificat Informatique et internet niveau 1
Test d'anglais (Bulats niveau 1)
Inscription à cette UE si le candidat est en emploi et le projet
tuteuré (étude) est réalisé sur le lieu de travail
Inscription à cette UE si stage obligatoire à réaliser (560
heures) + projet tuteuré
TOTAL LICENCE
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Crédits
4
4
2
2
4
4
4
6

6

4
2
6
12
60

Entrée en licence et pré-requis
Avant toute inscription à un diplôme national (licence professionnelle, master 2
ou mastère spécialisé), il est nécessaire et obligatoire d’avoir candidaté auprès
de l'équipe pédagogique. Cela signifie que l’entrée en licence LP115 (Licence
professionnelle Handicap & Emploi) se fait sur dossier.
Un Bac + 2 validé est obligatoire pour entrer en licence. Pour ceux qui n’ont
pas ce niveau, une entrée en Certificat de compétences consultant en insertion
dans le domaine du handicap (UE à la carte) est tout à fait faisable ainsi que la
possibilité d’entrée en licence après la validation du CC78 en passant une
VAP85 (validation des acquis professionnels). L’équipe pédagogique pourra
vous renseigner à ce sujet.
Sortie de la licence avec un niveau bac + 3

Organisation de la formation
 Cours en Hors Temps de Travail (HTT) découpés comme suit : 6 samedis
par unité d’enseignement
 Cours en formation continue (FC) : regroupements d’une semaine par
mois correspondant à chaque fois à une unité d’enseignement
 Les cours ont lieu au 292 rue Saint Martin dans le 3e à Paris

Dossier de candidature
Toute personne souhaitant poursuivre la licence professionnelle doit préparer
un dossier et l’envoyer par mail à isabelle.barbet@lecnam.net (responsable de
la formation) avant le 8 septembre 2017. Ce dossier est constitué des
documents suivants :
 CV
 Lettre de motivation
 Copie du plus haut diplôme obtenu
Si la candidature est acceptée, le candidat sera orienté vers le service concerné
afin de donner suite au processus d’inscription, à savoir :
Service de la scolarité : si inscription en cours du soir ou Hors Temps de Travail.
Service Cnam Entreprises : si inscription en formation continue.
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Inscriptions et tarifs
En Hors Temps de Travail :
 Inscription aux UE à la carte (pour les personnes qui souhaitent
poursuivre le CC78 (certificat de compétences consultant en insertion
handicap) ou ceux qui ne souhaitent pas valider toute la licence) : cette
inscription peut être réalisée en ligne sur le site du Cnam de Paris : 150€
de droits de base + 56€ (UE de 4 crédits) ou 84€ (UE de 6 crédits)
(attention : toutes les UE n’ont pas le même nombre de crédits) ;
 Inscription à la licence complète : dossier d’inscription à remplir et
inscription sur rendez-vous avec le service de la scolarité
Forfait de 800€ (tarif de l’année 2016-2017, donné à titre indicatif).
 Le service de la scolarité vous inscrit au diplôme national dès que
l'équipe pédagogique a validé votre candidature et sous réserve d'avoir
attesté de vos pré-requis. Vous serez ensuite invité(e) par courriel à venir
vous inscrire au service de la scolarité. Sans cette convocation le service
de la scolarité ne pourra pas enregistrer votre inscription. Dans ce cas de
figure, vous ne devez pas vous inscrire en ligne.
En Formation Continue :
 Inscription aux UE à la carte ou à la licence complète : prendre contact
avec le service Cnam Entreprises :
La personne référente est Rose Fiala (rose.fiala@lecnam.net). En
absence de Madame Fiala, vous pouvez prendre contact avec Madame
Sandrine Nacreon (sandrine.nacreon@lecnam.net) ou adresser un mail à
l’adresse suivante : entreprises@cnam.fr
 Tarifs variables en fonction de la prise en charge de la formation.

Contacts
Pour toute demande relative à cette formation, merci de contacter :
Au niveau de l’équipe pédagogique (EPN 12 - Santé Solidarité)
Isabelle Barbet
Martha Arciniegas
Responsable de formation

Chargée d’animation & ingénierie pédagogique

isabelle.barbet@lecnam.net
Au niveau de Cnam Entreprises
Rose Fiala

martha.arciniegas@lecnam.net

Gestionnaire administrative

Gestionnaire administrative

rose.fiala@lecnam.net

sandrine.nacreon@lecnam.net

Sandrine Nacréon
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