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CHAPITRE I 
ORGANISATION ET DEROULEMENT DES ETUDES  

 
Section I 

Parcours et unités d’enseignement 
 
Article 1. – La licence professionnelle Collaborateur Droit social comprend un tronc commun 
d’enseignements ainsi que des enseignements de parcours au choix de l’étudiant. 
 
Article 2.- Le premier semestre de la licence professionnelle Collaborateur Droit social (S5) est 
composé de deux unités d’enseignement (UE) que suivent tous les étudiants inscrits à la 
préparation du diplôme : l’UE n° 1 intitulée Enseignements fondamentaux I (15 crédits) et l’UE 
n° 2 intitulée Enseignements fondamentaux II (15 crédits). 
 
Article 3.- Le second semestre de la licence professionnelle Collaborateur Droit social (S6) est 
composé de quatre UE : l’UE n° 3 intitulée Communication (3 crédits), l’UE n° 4 intitulée 
Enseignements de parcours (12 crédits), l’UE n° 5 intitulée Projet tuteuré (10 crédits) et l’UE n° 
6 intitulée Stage (5 crédits). L’UE n° 4 se compose de deux parcours soumis au choix de 
l’étudiant lors de son inscription : le parcours Paie et le parcours Aide et action sociale. Ce choix 
ne peut être modifié qu’après accord du responsable de la formation. 
 
Article 4. – Sur justification de sa situation et après accord du directeur de la formation, un 
étudiant peut être autorisé à étaler sur deux ans le cursus de la licence professionnelle. 
 

Section II 
Capitalisation et compensation 

 
 
Article 5. - La compensation s’opère entre toutes les UE et à l’intérieur de chaque UE sans note 
éliminatoire. 
 
 
 

 
 



Chapitre II 
Modalités de contrôle des connaissances et aptitudes 

 
 
Article 6. – Les UE n° 1 et n° 2 font l’objet chacune d’un examen terminal sur la base de deux 
épreuves (coefficient 3 chacune) : 

- une épreuve écrite d’une durée de 3 heures (notée sur 20 points) ; 
- un exposé-discussion, commun aux deux UE, de 40 minutes après préparation pendant 

1h30 (noté sur 10 points pour l’UE 1 et 10 points pour l’UE 2). 
L’UE n° 3 est évaluée sur la base d’un contrôle continu (coefficient 1). 
L’UE n° 4 fait l’objet d’un examen terminal sous la forme d’une épreuve écrite d’une durée de 3 
heures (coefficient 3). 
L’UE n° 5 est évaluée sur la base d’une note d’étude individuelle réalisée sous la direction d’un 
référent universitaire ou professionnel et d’une soutenance orale devant un jury composé de deux 
enseignants de la licence professionnelle, dont le référent susvisé (coefficient 1). 
L’UE n° 6 est évaluée sur la base d’une appréciation commune du maître de stage et de 
l’enseignant universitaire référent (coefficient 1). 
 
Article 7. – Pour valider l’UE n° 6, l’étudiant doit accomplir un stage d’au moins 12 semaines en 
milieu professionnel (Cabinet, juridiction, entreprise, association, etc.), en France ou à l’étranger.  
 
Article 8. – La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu une moyenne 
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement. 
 
Article 9. – Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées pour les 
enseignements académiques (UE n° 1 à 4), y compris en cas d'absences, justifiées ou non, des 
étudiants à la 1ère session. 
Lorsque l’étudiant n'a pas satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, il peut 
conserver, à sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une 
note égale ou supérieure à 8 sur 20. 
Lorsque l’étudiant se présente à la 2ème session, c’est la meilleure des deux notes relative à chaque 
épreuve qui sera prise en compte dans le calcul de la moyenne de son diplôme. 
Lorsque l’étudiant choisit de ne pas se présenter aux épreuves de la deuxième session, ce sont les 
notes obtenues au titre de la première session qui seront prises en compte dans le calcul de la 
moyenne. 
Lors de la 2ème session : 

- les UE n° 1 et n° 2 font l’objet chacune d’un examen terminal sur la base d’une épreuve 
écrite d’une durée de 3 heures ; 

- l’UE n° 3 fait l’objet d’un examen terminal sous la forme d’une épreuve écrite et/ou orale 
d’une durée de 1 heure ; 

- l’UE n° 4 fait l’objet d’un examen terminal sous la forme d’une épreuve écrite d’une 
durée de 3 heures. 

 
Article 10. – Les étudiants ont droit, sur leur demande et "dans un délai raisonnable", à la 
consultation de leurs copies et à un entretien, en tout état de cause avant la session suivante. Les 
copies sont consultables pendant un an auprès des services de la scolarité. 


