avril 2017

FiCHES pRATiquEs
annule et remplace la fiche de mars 2016

(C,L)

Les licences professionnelles dans l’académie d’Amiens
Diplôme national de niveau II, la licence professionnelle se prépare en un an après un bac+2 (BTS, DUT,
L2…). Cette formation à finalité professionnelle, qui répond souvent aux besoins du tissu économique local,
permet d’acquérir un niveau de qualification plus élevé dans son domaine et parfois une spécialisation plus
fine. Elle vise une insertion professionnelle directe à des postes de cadre intermédiaire. Certaines
poursuites d’études sont possibles selon les spécialités. Les enseignements sont organisés en étroite
relation avec le milieu professionnel et comportent un stage de 12 à 16 semaines, un projet tutoré et un
mémoire. De plus en plus de licences professionnelles sont préparées en alternance (contrat
d’apprentissage et/ou de professionnalisation). Ce diplôme permet aussi de se présenter aux concours de
catégorie A de la fonction publique.
Les licences pro listées ci-dessous sont classées par domaine professionnel. Le guide régional « Après un
bac+2 dans l’académie d’Amiens » propose en complément une présentation détaillée de ces formations
(objectifs de la formation, compétences visées, profil requis à l’entrée, poursuites d’études …). Ce guide est
téléchargeable sur www.onisep.fr/amiens.
A noter : L'appellation locale est indiquée en premier. Se trouve ensuite l'intitulé officiel, défini par le
CNESER. Parfois, les deux sont identiques.

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS-URBANISME

COMMERCE-TRANSPORTS-LOGISTIQUE

Choix constructifs à qualité environnementale

Achats

(Sciences, technologies, santé, mention Bâtiment et construction
spécialité choix constructifs à qualité environnementale)
▪ UPJV - IUT Amiens (TP, APPR) en partenariat avec l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

(Droit, économie, gestion mention Gestion des achats et des
approvisionnements)
▪ Proméo - Senlis (CP) en partenariat avec l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

Travaux publics

Assistant export-import

NOUVEAU

(Sciences, technologies, santé, mention Métiers du bâtiment et
travaux publics spécialité Travaux publics)
▪ UPJV - IUT d'Amiens (CP, FC) en partenariat avec le lycée P.
Langevin de Beauvais et le CFA du Bâtiment d’Amiens

(Droit, économie, gestion, mention Commerce spécialité assistant
export PME-PMI)
▪ UPJV - UFR d'économie et de gestion - Amiens (TP, APPR) en
partenariat avec le lycée E. Gand à Amiens et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

CHIMIE-BIOLOGIE-BIOCHIMIE
BIOTECHNOLOGIES-AGROALIMENTAIRE

Commercialisation des aliments santé

Additifs, auxiliaires technologiques et aliments santé
(Sciences, technologies, santé, mention Industrie agroalimentaire,
alimentation spécialité additifs auxiliaires technologiques et
aliments santé)
▪ UPJV - UFR de pharmacie - Amiens (TP) en partenariat avec le
Lycée d'enseignement agricole Privé Sainte-Colette - Corbie
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

(Sciences, technologies, santé mention Commerce spécialité
commercialisation des aliments santé)
▪ UPJV - IUT d'Amiens (TP, APPR) départements Génie
biologique et techniques de commercialisation en partenariat
avec l’UFR de médecine, le LEGTA Le Paraclet de Cottenchy et
l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

-parcours Gastronomie et santé
▪ INFA Gouvieux (CP) en partenariat avec l’UPJV-IUT de l’Oise
campus de Creil

Bioraffinerie
(Sciences, technologies, santé, mention chimie spécialité
biotechnologie-bioraffinerie du végétal à vocation non
alimentaire)
▪ Lycée agricole d’Airion (TP, APPR) en partenariat avec l’UPJV UFR des sciences, l’UTC et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)
-parcours Management des unités de restauration
▪ Lycée hôtelier Saint-Martin - Amiens (CP, APPR) en
partenariat avec l’UPJV-IUT d’Amiens et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

LES LICENCES PROFESSIONNELLES DANS L’ACADÉMIE D’AMIENS, RENTRÉE 2017 - ONISEP

PAGE 1 SUR 4

Développement commercial et gestion des échanges
(Droit, économie, gestion, mention Commerce spécialité
développement commercial et gestion des échanges)
▪ UPJV - IUT de l'Oise - campus de Beauvais (TP) en partenariat
avec l’antenne universitaire de Beauvais, le lycée F. Faure Beauvais
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)
▪ Proméo - Beauvais et Senlis (CP) : Licence pro « Vente »

▪ UPJV - SUFTLV (FC)
Gestion opérationnelle et juridique des organisations
(Droit, économie, gestion mention Gestion des ressources
humaines parcours gestion opérationnelle et juridique des
organisations)
▪ UPJV - IUT de l'Aisne - campus de Laon (CP, FC)

Métiers du Commerce international

Management des organisations, Comptabilité et paie

(Droit, économie, gestion mention Commerce, spécialité métiers
du commerce international)
▪ Lycée privé Jean-Paul II - Compiègne (TP) en partenariat avec
l’Université catholique de Lille

(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité métiers de la comptabilité : comptabilité et paie)
▪ Ecole de management du Cnam Hauts de France (CP, APPR,
FC) en partenariat avec l’IRFA-APISUP

Responsable univers de consommation

Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et
paie

(Droit, économie, gestion mention Commerce option responsable
univers de consommation)
▪ UPJV - IUT d'Amiens (TP, APPR) en partenariat avec l’UFR
d’économie et de gestion et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité
et paie)
▪ UPJV - IUT de l'Oise - campus de Beauvais (CP, APPR) en
partenariat avec l’IRFA-APISUP

Vente appliquée à l’industrie

▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

(Droit, économie, gestion mention Commerce spécialité Technicocommercial Commerce et vente appliqués à l’industrie)
▪ Proméo - Amiens (CP, FC) en partenariat avec l’IUT du Havre

Paie et social

TRANSPORTS-LOGISTIQUE

(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité métiers de la comptabilité option comptabilité et paie)
▪ Proméo - Compiègne (CP) en partenariat avec l’Université
Grenoble Alpes (IUT 2 Grenoble)

Gestion des systèmes logistiques
(Sciences, technologies, santé mention Logistique spécialité
gestion des systèmes logistiques)
▪ UPJV - UT de l'Oise - campus de Creil (TP) en partenariat avec
l’UFR d’Economie et de gestion et l’ISTELI-AFTRAL
▪ Proméo - Senlis (CP) : licence pro « Logistique »
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

ÉCONOMIE-GESTION-COMPTABILITÉRESSOURCES HUMAINES
Assistant de manager
(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité Entrepreneuriat et management des PME parcours
assistant de manager)
▪ Proméo - Compiègne (CP) en partenariat avec l’UPJV - IUT
d’Amiens, l’UFR d’Economie et de gestion et l’IAE d’Amiens

Contrôle de gestion PME-PMI
(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité contrôle de gestion PMI-PME)
▪ UPJV - IUT de l'Oise - campus de Beauvais (TP) en partenariat
avec l’UFR d'Economie et de gestion et l’IAE d’Amiens, les lycées
Cassini de Clermont et Félix Faure de Beauvais
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

Entrepreneuriat et management des PME/PMI
(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité entrepreneuriat et management des PME/PMI)
▪ UPJV - IUT d'Amiens (TP, CP) en partenariat avec l’IAE et l’UFR
d’Economie et de gestion d’Amiens
 UPJV - IUT de l’Oise - Beauvais (TP, CP, FC)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

Gestion des ressources humaines
(Droit, économie, gestion mention Gestion des ressources
humaines spécialité gestion des ressources humaines)
▪ UPJV - IUT de l'Oise - campus de Beauvais (TP)
▪ UPJV - IAE Amiens (CP)
▪ Proméo - Amiens, Beauvais, Saint-Quentin, Senlis (CP) en
partenariat avec l’UPJV – IAE et IUT de Beauvais : Licence pro
« Ressources humaines »

ENVIRONNEMENT-AGRICULTURE-ANIMAUX
Agronomie, agriculture et développement durable
(Sciences, technologie, santé mention Agronomie spécialité
agronomie, agriculture et développement durable parcours
agronomie, agriculture et développement durable/ agriculture de
conservation des sols, agrofournitures, biodiversité)
▪ UPJV - UFR des sciences - Amiens (TP, APPR) en partenariat
avec l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

Génie climatique, énergies, spécialité Energies
renouvelables, efficacité énergétique
(Sciences, technologies, santé mention Génie climatique, énergies
spécialité énergies renouvelables, efficacité énergétique)
▪ UPJV - UFR des sciences - Amiens (TP, APPR) en partenariat
avec le lycée Jean Macé – Chauny, l’IUT d’Amiens et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

Management de la production agroalimentaire
(Sciences, technologie, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité Management de la production
agroalimentaire)
▪ IFRIA Hauts de France, Dury (CP, FC) en partenariat avec
l’UPJV-IUT d’Amiens

Management et développement
entreprises agricoles

économique

des

(Droit, économie, gestion
mention Agronomie spécialité
Management et développement économique des entreprises
agricoles)
▪ UPJV - IUT de l’Aisne - campus de Laon (APPR) en partenariat
avec l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

Métiers de l'eau
(Sciences, technologies, santé mention
l'environnement spécialité métiers de l'eau)

Protection

de

▪ UPJV - IUT de l'Aisne - campus de Saint-Quentin (TP, APPR)
en partenariat avec l’UFR des sciences, le lycée M. Grenet de
Compiègne et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUTLV - Amiens (FC, CP)
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FINANCE-IMMOBILIER-BANQUE-BOURSE

Production industrielle parcours Robotique connectée

Assurance et gestion des sinistres

(Sciences, technologies, santé mention Métiers de l’industrie spé
production industrielle parcours robotique connectée)
▪ IUT de l’Aisne, campus de Saint-Quentin (CP, FC) en
partenariat avec le lycée Condorcet de Saint-Quentin

(Droit, économie, gestion mention Assurance, banque, finance
spécialité assurance, gestion des sinistres)
▪ UPJV - IUT de l'Aisne - campus de Laon (TP, CP, FC)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

Chargé de clientèle
(Droit, économie, gestion mention Assurance, banque, finance
spécialité conseiller gestionnaire de clientèle de particuliers,
chargé de clientèle)

▪ UPJV - IUT d'Amiens (APPR, CP) en partenariat avec l’UFR
d’économie et de gestion, le centre de formation de la profession
bancaire, l’institut de formation du crédit agricole et l’IRFA-APISUP

▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

FONCTION PUBLIQUE
Management des collectivités territoriales
(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité management des collectivités territoriales)
▪ UPJV - IUT de l'Oise - campus de Creil (TP, CP) en partenariat
avec l’UFR de droit et science politique, l’IPAG et le lycée Jean
Rostand de Chantilly
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)

DROIT
Assistant juridique
(Droit, économie, gestion mention Activités juridiques spécialité
assistant juridique en management et veille organisationnelle)
▪ UPJV - UFR de droit et science politique - Amiens (TP)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

Métiers du notariat
(Droit, économie, gestion mention Activités juridiques spécialité
métiers du notariat)
▪ UPJV - UFR de droit et science politique - Amiens (TP)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

HÔTELLERIE-TOURISME-RESTAURATIONSPORTS-LOISIRS
Patrimoine, tourisme, environnement
(Sciences humaines et sociales mention Développement et
protection du patrimoine culturel spécialité patrimoine, tourisme,
environnement)
▪ UPJV - UFR d'histoire et de géographie - Amiens (TP)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

INDUSTRIES-AÉRONAUTIQUEMAINTENANCE-ÉNERGIE-AUTOMATISMES
ÉLECTRONIQUE-ÉLECTROTECHNIQUEAUTOMATISME
Automatismes réseaux et télémaintenance
(Sciences, technologies, santé mention Automatique et
informatique industrielle spécialité automatismes, réseaux et
télémaintenance)
▪ UPJV - IUT de l'Aisne - campus de Soissons (TP, APPR) en
partenariat avec l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

NOUVEAU

Robotique et vision industrielle
(Sciences, technologies, santé mention Automatique et
informatique industrielle spécialisée spécialité robotique et vision
industrielle)
▪ Lycée Marie Curie - Nogent-sur-Oise (TP, APPR) en
partenariat avec l’UPJV - UFR des sciences - Amiens et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)
▪ Proméo – Amiens (CP), Licence pro « Automatisme et robotique »

Systèmes embarqués dans l'automobile
(Sciences, technologies, santé mention
Automatique et
informatique industrielle spécialisée spécialité systèmes
embarqués dans l’automobile)
▪ UPJV - UFR des sciences - Amiens (TP) en partenariat avec le
lycée J. B Delambre d’Amiens
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

GESTION DE LA PRODUCTION-QUALITÉ
Management de la qualité
(Sciences, technologies, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité management de la qualité)
▪ UPJV - IUT de l'Aisne - campus de Cuffies-Soissons (TP)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)
Proméo ?

Outils d’optimisation de la production
(Sciences, technologies, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité outils d’optimisation de la production)
▪ UPJV - IUT d’Amiens (TP, CP) en partenariat avec l’UFR des
Sciences
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC)
▪ Proméo - Amiens, Beauvais (CP) : Licence pro « Gestion de la
production industrielle »

Qualité, sécurité, environnement
(Droit, économie, gestion mention Management des organisations
spécialité qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
parcours management intégré)
▪ Proméo - Senlis (CP, FC) en partenariat avec l’Université
Grenoble Alpes (IUT2 de Vienne)

Qualité, sécurité, environnement
(Sciences, technologies, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité management de la qualité)
▪ Proméo - Amiens (CP) en partenariat avec l’UPJV – IUT
d’Amiens, IUT de l’Aisne – Soissons

HYGIÈNE-SÉCURITÉ
Hygiène et sécurité
(Sciences humaines et sociales mention Sécurité des biens et des
personnes spécialité hygiène et sécurité)
▪ UPJV - IUT de l'Oise – campus de Creil (TP) en partenariat
avec l’UPJV - UFR de médecine (Institut d’ingénierie de la santé),
l’UFR de Sciences humaines, sociales et philosophie
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

Hygiène, Sécurité, Environnement
(Sciences humaines et sociales, mention santé spécialité qualité,
hygiène, santé, sécurité, environnement)
▪ Proméo - Senlis (CP, FC) en partenariat avec l’Université ParisEst Marne-la-Vallée
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Réseaux et génie informatique

MAINTENANCE
Hydraulique industrielle et commandes associées
(Sciences, technologies, santé mention Production industrielle
spécialité hydraulique industrielle et commandes associées)
▪ Proméo - Senlis (CP, FC) en partenariat avec l’Université de
Lorraine à Metz

Maintenance des systèmes pluritechniques
(Sciences et technologies mention Maintenance des systèmes
pluritechniques spécialité techniques avancées de maintenance,
management et sûreté de fonctionnement)
▪ Université de Technologie de Compiègne - UTC (TP, FC) en
partenariat avec le lycée Mireille Grenet - Compiègne

Maintenance industrielle
(Sciences, technologies, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité Maintenance des systèmes industriels de
production parcours maintenance industrielle et sûreté des
process)
▪ Proméo - Senlis (CP, FC) en partenariat avec l’IUT du Havre

(Sciences, technologies, santé mention Gestion de la production
industrielle spécialité management des services de maintenance)
▪ UPJV - IUT d’Amiens (CP) en partenariat avec l’UFR des Sciences
d’Amiens
▪ Proméo - Amiens et Saint-Quentin (CP, FC) : Licence pro
« Maintenance industrielle »

INFORMATION-COMMUNICATIONPUBLICITÉ-DOCUMENTATION-ÉDITION
Métiers de la communication
(Sciences humaines et sociales mention Métiers de la
communication spécialité chef de projet communication parcours
communication visuelle)
▪ Proméo - Compiègne (CP, FC) en partenariat avec l’Université
Grenoble Alpes - IUT 2 Grenoble

Métiers de la communication, Créa’tec, chargé de
communication NOUVEAU
(Arts, lettres, langues mention Métiers de la communication :
Créa’tec, chargé de communication parcours création et
techniques de communication appliquées aux PME/PMI,
collectivités, structures institutionnelles et associations)

▪ UPJV - UFR des lettres - Amiens (CP) en partenariat avec
l’IUT d’Amiens
:

gestion,

MULTIMÉDIA-AUDIOVISUEL-INTERNETIMAGE-SON
Webdéveloppeur
options
Développement mobile

Développement

web/

(Sciences,
technologies,
santé
mention
Réseaux
et
télécommunications spécialité web développeur)
▪ UPJV - INSSET - Saint-Quentin (TP, APPR) en partenariat avec
l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP, FOAD)

SANTÉ-SOCIAL

Management des services de maintenance

Métiers des bibliothèques
documentation

(Sciences,
technologies,
santé
mention
Réseaux
et
télécommunications spécialité réseaux et génie informatique)
▪ UPJV - IUT d'Amiens (TP, APPR) en partenariat avec le lycée
Edouard Gand - Amiens, l’IRFA-APISUP et l’INSSET de Saint-Quentin
(FOAD)
▪ Proméo - Beauvais (CP)

animation,

(Arts, lettres, langues mention Ressources documentaires et bases
de données spécialité métiers des bibliothèques : gestion,
animation, documentation)
▪ UPJV - UFR des lettres - Amiens (TP)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP)

MATHÉMATIQUES-PHYSIQUEINFORMATIQUE-ÉLECTRONIQUE-OPTIQUE
Innovation par la conception informatisée
(Sciences, technologie, santé mention production industrielle
spécialité Innovation par la conception informatisée)
▪ UPJV - IUT de l’Aisne - campus de Saint-Quentin (TP, APPR)
en partenariat avec l’INSSET et l’IRFA-APISUP
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

Intervention sociale
parcours Accueil professionnalisé des publics à besoins
spécifiques
(Sciences humaines et sociales mention Intervention sociale
spécialité accueil professionnalisé des publics à besoins
spécifiques)
▪ UPJV - Antenne universitaire de Beauvais (TP) en partenariat
avec l’UFR de Sciences humaines, sociales et philosophie
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (CP, FC)

parcours Insertion professionnelle et sociale
(Sciences humaines et sociales mention Intervention sociale
parcours insertion professionnelle et sociale)
▪ UPJV - SUFTLV - Amiens (FC, CP) en partenariat avec l’UFR de
sciences humaines et sociales et philosophie

Sigles
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
IAE : Institut d’administration des entreprises
INSSET : Institut supérieur des sciences et techniques
IPAG : Institut de préparation à l’administration
IUT : Institut universitaire de technologie
IRFA-APISUP : Institut régional de formation en
apprentissage dans le supérieur
MIAGE : Méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises
SUFTLV : Service universitaire de formation tout au long
de la vie (ex DEP, Direction de l’éducation permanente)
UFR : Unité de formation et de recherche
UPJV : Université de Picardie Jules Verne

TP : TEMPS PLEIN
APPR : APPRENTISSAGE
CP : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
FC : FORMATION CONTINUE
FOAD : FORMATION OUVERTE À DISTANCE
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