
SEMESTRE 1  

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 2nd chance

UE1 - Rédaction et analyse des actes administratifs 3 5

Contentieux administratif 1 1 10

UE2 - Veille juridique relative à la décentralisation 2 4

La commune et l’intercommunalité 2 2 12 6

Le statut de la Corse 2 2 12 6

UE3 - Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

Gestion du patrimoine local 1 2 12

UE4 - Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel 2 7

Préparation aux concours administratifs (LAP) 2 7

24

dont 12h en 

présentiel et 12h 

en distanciel

Projet professionnel (LAP) NN NN 12

 Aide à l’insertion pro : NN NN

Portefeuille de compétences 1

CV + LM 2

UE5 - Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 1 2

Management des collectivités territoriales (LAP) 1 2 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance
ET: oral à 

distance

Projet tuteuré (120h annuelles) NN NN 6 NN NN

UE6 - Usages numériques

 Formation au numérique (LPMI) 12

UE7- Exploitation de données à des fins d'analyse 1 4

Méthodologie documentaire (LAP)

Identifier, sélectionner et analyser 

avec esprit critique diverses 

ressources dans son domaine 

de spécialité pour documenter un 

sujet et synthétiser ces données en 

vue de leur exploitation

NN NN 3 NN NN

Mise à niveau / Tutorat (LAP) NN NN 15 NN NN

Introduction au droit (L1DR/L1ECO/LAP) 1 2 15 ET: oral ET: oral

Histoire de la décentralisation et organisation administrative 1 2 10 ET: oral ET: oral

UE8 - Expression et communication écrites et orales 1 2
 Langue vivante étrangère (1/2) : 1 2 20

Anglais (LPMI)

Italien (LPMI)

128 134

situation exceptionnelle

ET: écrit 1h30 à 

distance

MCC

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale                                              

MCCVolume horaire
CREDITSCOEF

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h ET: Ecrit 2h
ET: écrit 1h30 

à distance

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

3 15

UFR DE DROIT, SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Année universitaire 2021/2022

                   Type LICENCE et mention du diplôme : Licence Professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales
Parcours / Option du diplôme : ____________

CCI

Directeur des études : Alex TANI

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus

* Maîtriser les procédures 

juridiques et juridictionnelles, 

notamment en contentieux 

administratif ; 

* Sécuriser la rédaction des actes 

administratifs locaux ; 

* Maîtriser les mécanismes du 

contrôle de légalité des actes 

locaux

Les actes administratifs (LAP)

Bloc de Compétences Disciplinaires 

Assurer une veille juridique et 

expliquer des points juridiques 

techniques

Budget et fiscalité locaux (LAP) 3 4 18 12

Bloc de Compétences préprofessionnelles et professionnelles

Maîtrise des règles relatives aux 

finances publiques et à la gestion et 

comptabilité publiques

Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

4 27

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information 

ainsi que pour collaborer en interne 

et en externe.

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

* Travailler en équipe et en réseau 

ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un 

projet

* Analyser ses actions en situation 

professionnelle, s’autoévaluer pour 

améliorer sa pratique

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Communiquer par oral et par écrit, 

de façon claire et non-ambiguë, 

dans une langue étrangère 

* Analyser et synthétiser des 

données en vue de leur exploitation

* Développer une argumentation 

avec esprit critique ET: oral à distance

CCI

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

ET: Ecrit 3h

NN NN

ET: oral à 

distance

CCI

CCI

CCI

CCI



SEMESTRE 2 

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 Session 2

UE9 -Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

 Service public et police administrative (LAP) 3 4 27 15

Droit de l'urbanisme (LPMI) 2 2 18 9

UE10 - Veille juridique relative aux politiques locales 1 3

Action sociale (LAP) 1 1 12 ET: écrit 1h30
ET: écrit 1h30 à 

distance

Interventions économiques 1 1 10 ET: oral ET: oral à distance

Action culturelle 1 1 10 6 ET:  oral ET: oral à distance

UE11 -  Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel 3 6

LPMA111- Préparation aux concours administratifs (LAP) 3 6

36 

dont 12h en 

présentiel et 24h 

en distanciel

UE12 - Action en responsabilité au sein d’une organisation 

professionnelle
3 13

Responsabilité des agents et des élus locaux (L3DR)
Respecter les principes d’éthique et 

de déontologie professionnelles
1 1 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance

ET: oral à 

distance

Projet tuteuré (120h annuelles) 3 6 6
rapport + 

soutenance
rapport 

Stage 12 semaines (avril-juin) 3 6
rapport + 

soutenance
rapport 

UE14- Exploitation de données à des fins d'analyse 0 0

Tutorat (LAP)

Analyser et synthétiser des 

données en vue de leur 

exploitation. 

Développer une argumentation 

avec esprit critique

NN NN 12 NN NN

UE15-  Usages numériques 1 2

Formation au numérique (LPMI) 12

89 96

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

Coef = 1   -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Assurer une veille juridique et 

expliquer des points juridiques 

techniques

Maîtriser les procédures juridiques 

et juridictionnelles

Acquis attendus
COEF CREDITS

* Travailler en équipe et en réseau 

ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un 

projet

* Analyser ses actions en situation 

professionnelle, s’autoévaluer pour 

améliorer sa pratique

* Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

* situer son rôle et sa mission au 

sein d'une organisation pour 

s'adapter et prendre des initiatives

Bloc de Compétences preprofessionnelles et professionnelles

Bloc de Compétences Disciplinaires 

CCI

MCC

ET: oral

Volume horaire

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

CCI

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information 

ainsi que pour collaborer en interne 

et en externe.

CCI

CCI

MCC

ET: oral à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance



SEMESTRE 1  

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 2nd chance

UE1- Rédaction et analyse des actes administratifs 3 5

Les actes administratifs (LAP) 3 4 27

Contentieux administratif 1 1 10

UE2 - Veille juridique relative à la décentralisation 2 4
La commune et l’intercommunalité 2 2 12

LPMA22- Le statut de la Corse 2 2 12

UE3- Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

Budget et fiscalité locaux (LAP) 3 4 18

Gestion du patrimoine local 1 2 12

UE4- Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel 2 7

Préparation aux concours administratifs (LAP) 2 7

24

dont 12h en 

présentiel et 

12h en 

distanciel

Projet professionnel (LAP) NN NN 12

 Aide à l’insertion pro : NN NN

Portefeuille de compétences 1

CV + LM 2

UE5- Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle 1 2

Management des collectivités territoriales (LAP) 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance
ET: oral à 

distance

UE6- Usages numériques

Formation au numérique (LPMI) 12

UE7- Exploitation de données à des fins d'analyse 1 4

Méthodologie documentaire (LAP)

Identifier, sélectionner et analyser avec 

esprit critique diverses ressources dans 

son domaine de spécialité pour 

documenter un sujet et synthétiser ces 

données en vue de leur exploitation

NN NN 3 NN NN

Mise à niveau / Tutorat (LAP) NN NN 15 NN NN

Introduction au droit (L1DR/L1ECO/LAP) 1 2 15 ET: oral ET: oral

Histoire de la décentralisation et organisation administrative 1 2 10 ET: oral ET: oral

UE8- Expression et communication écrites et orales 1 2

Langue vivante étrangère (1/2) : 20

Anglais (LPMI)
 Italien (LPMI)

128 89

UFR DE DROIT, SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Année universitaire 2022/2023

                   Type LICENCE et mention du diplôme : Licence Professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales
Parcours / Option du diplôme : ____________

ET: écrit 1h30 à 

distance

MCC

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance                                      

MCCVolume horaire
CREDITSCOEF

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h

situation exceptionnelle

Directeur des études : Alex TANI

Coef = 1  -   Crédits = 30

Assurer une veille juridique et expliquer 

des points juridiques techniques

Bloc de Compétences préprofessionnelles et professionnelles

Maîtrise des règles relatives aux finances 

publiques et à la gestion et comptabilité 

publiques

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 2h

ET: écrit 

1h30 à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: oral à 

distance

Caractériser et valoriser son identité, ses 

compétences et son projet professionnel 

en fonction d’un contexte

ET: Ecrit 3h

Acquis attendus

* Maîtriser les procédures juridiques et 

juridictionnelles, notamment en 

contentieux administratif ; 

* Sécuriser la rédaction des actes 

administratifs locaux ; 

* Maîtriser les mécanismes du contrôle 

de légalité des actes locaux

Bloc de Compétences Disciplinaires 

NN

* Travailler en équipe et en réseau ainsi 

qu’en autonomie et responsabilité au 

service d’un projet

* Analyser ses actions en situation 

professionnelle, s’autoévaluer pour 

améliorer sa pratique

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Communiquer par oral et par écrit, de 

façon claire et non-ambiguë, dans une 

langue étrangère 

* Analyser et synthétiser des données en 

vue de leur exploitation

* Développer une argumentation avec 

esprit critique

NN

ET: Ecrit 3h ET: Ecrit 3h

CCICCI

ET: oral à distance

CCI CCI

CCI CCI

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information 

ainsi que pour collaborer en interne et 

en externe.

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques



SEMESTRE 2  

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 Session 2

UE9- Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 7

Service public et police administrative (LAP) 3 4 27

Droit de l'urbanisme (LPMI) 2 3 18

UE10 - Veille juridique relative aux politiques locales 1 4

Action sociale (LAP) 1 2 12 ET: écrit 1h30
ET: écrit 1h30 à 

distance

Interventions économiques 1 1 10 ET: oral ET: oral à distance

Action culturelle 1 1 10 ET:  oral ET: oral à distance

UE11- Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel
3 17

Responsabilité des agents et des élus locaux (L3DR) 1 1 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance
ET: oral à 

distance

Préparation aux concours administratifs (LAP) 1 7

36

dont 12h en 

présentiel et 

24h en 

distanciel

Rapport d'activité

* Travailler en équipe et en réseau ainsi 

qu’en autonomie et responsabilité au 

service d’un projet

* Analyser ses actions en situation 

professionnelle, s’autoévaluer pour 

améliorer sa pratique

3 9
rapport + 

soutenance
rapport 

UE14- Exploitation de données à des fins d'analyse 0 0

Tutorat (LAP)

Analyser et synthétiser des données en 

vue de leu exploitation 

Développer une argumentation avec 

esprit critique

NN NN 12 NN NN

UE15- Usages numériques 1 2

Formation au numérique (LPMI) 12

89 60

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de l’information 

ainsi que pour collaborer en interne et 

en externe.

CCI CCI

Coef = 1  -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Assurer une veille juridique et expliquer 

des points juridiques techniques

Maîtriser les procédures juridiques et 

juridictionnelles

Acquis attendus COEF CREDITS

 Bloc de Compétences preprofessionnelles et professionnelles

Bloc de Compétences Disciplinaires 

CCI

MCC

ET: oral

Volume horaire

ET: Ecrit 3h

CCI

ET: Ecrit 3h 

MCC

ET: oral à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

Respecter les principes d’éthique et de 

déontologie professionnelles


