
SEMESTRE 1  

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE1- Introduction 2 9

Politiques du logement 1 2 15
ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Droit des obligations (contrat et responsabilité) 1 3 20

ET: écrit 2h ET: écrit 2h ET: écrit 2h à distance ET: écrit 2h à distance

UE2-  Les acteurs de la gestion 2 6

Statut et mission de l'agent immobilier et de l'administrateur de biens 2 3 15
ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Statut et mission des organismes d'habitat social 2 3 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance
UE3- L'organisation de l'immeuble 2 7

 La copropriété

Maîtriser les aspects juridique de 

la gestion locative et de la gestion 

de syndic

2 4 30
ET: écrit 3h

ET: écrit 3h ET: écrit 3h à distance ET: écrit 3h à distance 

 Les structures sociétaires:

* introduction au droit des sociétés (15CM)
Gérer et optimiser un portefeuille 

immobilier
2 3 15 ET : oral ET : oral ET: oral à distance ET: oral à distance

UE4- Les baux 2 6

La fiscalité immobilière locative 1 2 10

UE5- Aide à l'insertion professionnelle NN NN

Porte feuille de compétences 1

CV + lettre de motivation 2

Méthodologie documentaire (LAP/LPMACT) NN NN 3

UE6- Usages digitaux et numériques

Formation au numérique (LPMACT)
12

UE7- Expression et communication écrites et orales 1 2
Langue vivante étrangère à choix (1/2) : 20

 Anglais (LPMACT)
Italien (LPMACT)

183 50

situation exceptionnelle

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à 

distance

ET: écrit 3h à distance

MCC MCC

ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 3h à distance

CCI

ET: écrit 3h ET: écrit 3h

Se former aux usages du 

numérique

Communiquer en langue 

étrangère

2 4 33

CCI

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Les baux principaux:

* d'habitation (23CM)

* commercial (10CM)

Coef = 1 -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Volume horaire
CREDITSCOEF

Identifier les acteurs du secteur 

immobilier

2

UFR DE DROIT, SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Année universitaire 2022/2023
Type LICENCE PRO et mention du diplôme : Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens

Parcours / Option du diplôme : ____________

CCI

Prendre en compte les normes et 

les risques juridiques en matière 

immobilière

Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

Maîtriser les aspects juridique de 

la gestion locative et de la gestion 

de syndic

Directeur des études : Alex TANI

Acquis attendus

Bloc de Compétences Disciplinaires 

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance                                                    

Droit des biens et publicité foncière
ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET: écrit 3h154 30

Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

CCI



SEMESTRE 2  

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE8- L'environnement juridique et social 2 6

L'accompagnement social du locataire 2 2 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Le contentieux immobilier
2 2 15

ET: oral ET: oral

Expertise immobilière et méthodes d'évaluation 1 2 20 ET: oral ET: oral

UE9- Comptabilité et gestion 2 3

 La comptabilité de la gestion de l'immeuble

Maîtriser la comptabilité et la 

fiscalité de l’administration de 

biens (gestion locative et syndic 

de copropriété)

24 15 CC ET: écrit 2h CC à distance ET: écrit 2h à distance

UE10- Travaux et construction 2 5

Contrats de construction et assurances:

* Droit de la construction (18hCM)

* Les assurances : RC, biennale, décennale…(15hCM)

Entretien d’un parc locatif et/ou 

d’une copropriété
2 3 33

Droit de l'urbanisme (LPMACT)

Maîtriser les aspects juridiques 

liés à la construction ou la 

rénovation d'un bien

1 2 18 6

UE11- Acquisition et cession de l'immeuble 2 6

La vente du bien
2 3 20 15

Le financement immobilier
1 1 15

Droit patrimonial de la famille 1 1 15

La SCI 1 1 15 ET : oral ET : oral ET : oral à distance ET : oral à distance

UE12- Professionnalisation 3 8

Rapport d'activité

Situer son rôle et sa mission au 

sein d'une organisation pour 

s'adapter et prendre des 

initiatives

rapport + soutenance

mémoire sans 

soutenance

évaluation par 2 

enseignants

UE 14 - Usages digitaux et numériques 1 2

 Formation au numérique (LPMACT) 12

190 48

CCI CCI

ET: écrit 2h à distance

MCCMCC

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS
Volume horaire

Se former aux usages du 

numérique

ET : écrit 3h

ET: écrit 3h ( ET : écrit 3h

Prendre en compte  les normes, 

les risques et les expertises liés à 

la gestion immobilière

Bloc de Compétences Disciplinaires 

ET : écrit 3h (70%)et 

CC s/TD (30%)

Maîtriser les aspects juridiques et 

financiers d'une opération de 

cession d'immeuble

Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

ET: écrit 3h  à distance ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à 

distance

ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 2h à distance



SEMESTRE 1  

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE 1 - Introduction 2 9

Politiques du logement 1 2 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Droit des obligations (contrat et responsabilité) 1 3 20 ET: écrit 2h ET: écrit 2h ET: écrit 2h à distance ET: écrit 2h à distance

UE 2 -Les acteurs de la gestion 2 6

Statut et mission de l'agent immobilier et de l'administrateur de biens 2 3 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Statut et mission des organismes d'habitat social 2 3 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance
UE 3 - L'organisation de l'immeuble 2 7

La copropriété

Maîtriser les aspects juridique de la 

gestion locative et de la gestion de 

syndic

2 4 30 15
ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET: écrit 3h

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à distance

ET: écrit 3h à distance 

Le personnel
Gérer les ressources humaines d'un 

parc immobilier
1 1 10 ET : oral ET : oral ET: oral à distance ET: oral à distance

Les structures sociétaires:

* introduction au droit des sociétés (15hCM)
Gérer et optimiser un portefeuille 

immobilier
2 2 15 15

ET : oral (70%)

et CC s/TD (30%)
ET : oral

ET : oral (70%)

et CC s/TD (30%)

à distance

ET: oral à distance

UE 4 -  Les baux 2 6

 La fiscalité immobilière locative 1 2 10

UE 5 - Aide à l'insertion professionnelle NN NN

Porte feuille de compétences 1

CV + lettre de motivation 2

 Projet tuteuré 6

Méthodologie documentaire (LAP/LPMACT) NN NN 3

UE 6 - Usages digitaux et numériques 1 2

Formation au numérique (LPMACT) 12

UE 7 - Expression et communication écrites et orales 1 2

Langue vivante étrangère à choix (1/2) : 1 2 20
Anglais (LPMACT)
 Italien (LPMACT)

193 104

Les baux principaux:

* d'habitation (23CM)

* commercial (10CM)

15

ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET: écrit 3h

CCI

Acquis attendus

Bloc de Compétences Disciplinaires 

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale                                                       

Droit des biens et publicité foncière
ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET: écrit 3h2 4 30

UFR DE DROIT, SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Année universitaire 2022/2023

Type LICENCE PRO et mention du diplôme : Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens
Parcours / Option du diplôme : ____________

CCI

Prendre en compte les normes et les 

risques juridiques en matière 

immobilière

Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

Caractériser et valoriser son identité, 

ses compétences et son projet 

professionnel en fonction d’un 

contexte

Maîtriser les aspects juridique de la 

gestion locative et de la gestion de 

syndic

Directeur des études : Alex TANI

Coef = 1 -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Volume horaire
CREDITSCOEF

Identifier les acteurs du secteur 

immobilier

Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

situation exceptionnelle

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à distance 

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à distance

MCC MCC

ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 3h à distance

CCI

Analyser et synthétiser les données en 

vue de leur exploitation

Se former aux usages du numérique

Communiquer en langue étrangère

2 4 33 15

CCI



CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE 8 - L'environnement juridique et social 2 3

L'accompagnement social du locataire 2 1 15 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

 Le contentieux immobilier 2 1 15 ET: oral ET: oral

Expertise immobilière et méthodes d'évaluation 1 1 20 ET: oral ET: oral

UE 9 - Comptabilité et gestion 2 3

La comptabilité de la gestion de l'immeuble

Maîtriser la comptabilité et la fiscalité 

de l’administration de biens (gestion 

locative et syndic de copropriété)

2 3 24 15 CC ET: écrit 2h CC à distance ET: écrit 2h à distance

UE 10 - Travaux et construction 2 5

Contrats de construction et assurances:

* Droit de la construction (18hCM)

* Les assurances : RC, biennale, décennale…(15hCM)

Entretien d’un parc locatif et/ou d’une 

copropriété
2 3 33 15

Droit de l'urbanisme (LPMACT)

Maîtriser les aspects juridiques liés à la 

construction ou la rénovation d'un 

bien

1 1 18 6

Techniques du bâtiment

Prendre en compte les matériaux, les 

normes, expertises et risques liés aux 

différents édifices

1 1 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

UE 11- Acquisition et cession de l'immeuble 2 5

La vente du bien 2 2 20 15

Le financement immobilier 1 1 15

 Droit patrimonial de la famille 1 1 15

La SCI 1 1 15 ET : oral ET : oral ET : oral à distance ET : oral à distance

UE 12 - Projet tuteuré 3 6

Projet tuteuré
Analyser et synthétiser les données en 

vue de leur exploitation
6 rapport + soutenance

rapport sans soutenance

évaluation par 2 enseignants

UE 13 -Stage 3 6

Stage

Situer son rôle et sa mission au sein 

d'une organisation pour s'adapter et 

prendre des initiatives

rapport + soutenance
mémoire sans soutenance

évaluation par 2 enseignants

UE14-Usages digitaux et numériques 1 2

Formation au numérique (LPMACT) 12

190 81

SEMESTRE 2  

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à distance
ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) à distance
ET: écrit 3h à distance

ET: écrit 2h à distance

ET : écrit 3h

ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET : écrit 3h

Prendre en compte  les normes, les 

risques et les expertises liés à la 

gestion immobilière

Bloc de Compétences Disciplinaires 

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS
Volume horaire

Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

ET: écrit 2h à distance

MCC

Se former aux usages du numérique CCI CCI

ET : écrit 3h (70%)et 

CC s/TD (30%)

Maîtriser les aspects juridiques et 

financiers d'une opération de cession 

d'immeuble

MCC


