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Propos liminaires :

Le cursus Licence est aujourd’hui au centre d’une large discussion quant à son évolution. 
Valérie PECRESSE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a déclaré 
récemment vouloir faire évoluer la Licence, dans un « Plan Licence 2 », en vue d’en faire 
un cursus plus professionnalisant et adapté au profil de chaque étudiant.

La FAGE considère que l’arrêté Licence de 2002 n’est pas appliqué dans son intégralité à 
ce jour. Il permet pourtant de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui ne 
sont toujours pas appliquées ou de manière très hétérogène dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Cependant, certaines évolutions pourraient justifier de modifier 
l’arrêté.

Un certain nombre d’acquis ont été identifiés lors de nombreux groupes de travail comme 
les capacités qu’un étudiant ayant un diplôme correspondant au grade 
«Bachelor» (niveau Licence en France), doit avoir acquis durant sont cursus.
Ainsi les étudiants diplômés de Licence, et indépendamment des domaines dans lesquels 
ils ont étudié, doivent présenter un certain nombre d’acquis, s’appuyant sur les 
descripteurs de Dublin :
‣ avoir acquis des connaissances et un niveau de compétences dans un domaine 
d’études qui fait suite à et se fonde sur une formation du degré secondaire ; ce domaine 
d’études se situe à un haut niveau de formation basé, entre autres, sur des publications 
scientifiques et qui est informé par la recherche dans ce domaine
‣ être capables d’utiliser de façon professionnelle leurs connaissances et compétences 
dans le cadre d’un emploi ou d’une autre activité et avoir prouvé leur aptitude à élaborer 
et à développer dans leur domaine d’études des arguments et des solutions à des 
problématiques
‣ être capables de collecter et d’interpréter des données pertinentes – généralement, 
dans leur domaine d’études – en vue de formuler des opinions qui intègrent une réflexion 
sur des problématiques sociales, scientifiques ou éthiques ;
‣ être capables de communiquer à des spécialistes comme à des profanes des 
informations, des idées, des problèmes et solutions
‣ avoir développé les stratégies d’apprentissage qui sont nécessaires pour poursuivre 
des études avec un fort degré d’autonomie
 
A travers ces capacités attendues d’un étudiant diplômé de Licence, la FAGE identifie 
deux objectifs principaux dans l’évolution du cursus Licence.

D’abord, que le premier cycle ou cursus Licence soit suffisamment lisible d’une part pour 
que les lycéens puissent s’orienter de manière claire et précise dans l’enseignement 
supérieur, mais également pour que les entreprises soient en mesure de connaître les 
compétences et le niveau de qualification des diplômés de Licence qu’ils sont 
potentiellement en mesure de recruter.

Ensuite, que la transversalité des enseignements et la professionnalisation de l’étudiant 
au travers de ce cycle offre un cursus capable de s’adapter aux différents profils 
d’étudiants, et à leur projet personnel.
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I Un cadre national de la Licence assurant sa lisibilité :

Le programme en terme de compétences mais également de contenu des 
enseignements doit être accessible et lisible.

Des objectifs pédagogiques clairs, des compétences déterminées

Les étudiants entrant dans un cursus Licence doivent pouvoir être informés des 
compétences qu’ils doivent acquérir durant leur cursus, afin d’organiser leur travail et de 
pouvoir adhérer au mieux à leur programme. Egalement, l’identification d’objectifs 
pédagogiques par matière, par unité d’enseignement et par temps de formation est 
indispensable. Cela permettra aux étudiants de préparer et d’orienter efficacement leurs 
révisions et leur travail en vue de réussir des examens qui devront être en conformité 
avec les objectifs visés. La détermination des objectifs pédagogiques permettra 
également de procéder à une évaluation efficace des enseignements, qui, bien 
qu’obligatoire, demeure la plupart du temps absente aujourd’hui.

Il est également fondamental que les compétences qu’un étudiant diplômé de Licence 
doit avoir acquis soient accessibles et consultables pour le monde professionnel. Les 
entreprises trouvent de nos jours une garantie chez les étudiants des grandes écoles, qui 
relève plus du dogme que d’une réalité systématique. Ils partent du principe qu’un 
étudiant issu d’une école est accompagné, et formé au monde !de l’entreprise. Avec un 
pourcentage d’étudiant plus faible dans les écoles qu’à l’université, le monde 
professionnel à tendance à croire que l’école correspond à un établissement de formation 
où l’étudiant est efficacement formé pour entrer directement et de manière efficace dans 
le monde professionnel. A contrario, ils pensent que l’université est un lieu de savoir 
majoritairement théorique, et que les étudiants, par défaut d’accompagnement, devront 
être formés pour pouvoir devenir des professionnels autonomes. Afin que cette idée 
erronée cesse, il est indispensable que la Licence apparaisse de manière très explicite 
comme une cursus de formation, sanctionnant par un diplôme un étudiant ayant acquis 
un certain nombre de compétences. Parmi ces compétences, certaines seront 
génériques, et correspondront aux descripteurs de Dublin. Mais d’autres compétences 
seront également issues du domaine de formation de l’étudiant, et de la mise en pratique 
concrète des connaissances qu’il aura acquis sur la matière spécifique qu’il étudie. Pour 
cela, le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit devenir une 
référence, et être généralisé à tous les diplômes de Licence. Les fiches doivent être 
homogénéisées nationalement. Il est pour cela important que les intitulés de Licence ne 
soient pas multipliés à outrance, en incohérence. Les entreprises doivent pouvoir accéder 
aisément et de manière cohérente sur tout le territoire aux compétences correspondant 
aux étudiants diplômés de Licence. Des référentiels de formation dans chaque domaine, 
élaborés en concertation avec les directeurs des composantes concernés, les 
associations savantes d’enseignants et les organisations étudiantes représentatives des 
disciplines concernées permettraient également d’accroître cette lisibilité. L’exemple du 
référentiel de la filière STAPS est à citer.

Une formation à la pédagogie poussée pour les enseignants

Pour que la Licence soit un cycle de formation d’excellence, il est nécessaire que les 
enseignants aient des compétences poussées en matière de pédagogie. Les meilleurs 
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professionnels ou les plus grands savants ne sont pas forcement les meilleurs 
enseignants. Les enseignants doivent être formés pour disposer de compétences leur 
permettant de transmettre leur savoir de manière optimale, et d’animer le déroulement de 
la formation en Licence. Ainsi, une formation à la pédagogie doit être généralisée à tout 
enseignant débutant sa carrière, quel que soit le statut sur lequel il est recruté, il en va de 
même, dans une moindre mesure, pour !les intervenants extérieurs. Cette formation doit 
être également dispensée aux chargés de TD, ainsi qu’aux étudiants doctorants chargés 
d’enseignement. Les IUFM pourraient tout à fait jouer ce rôle dans la formation des 
enseignants, puisqu’ils sont déjà en charge de la coordination des formations des 
enseignants du secondaire.

Au-delà de ces éléments structurels, la FAGE défend le programme T4SCL Time for 
Strudent Centred Learning. Ce projet, développé en collaboration entre l’ESU (European 
Students’ Union) et EI (Education International) vise à transformer progressivement les 
enseignements dispensés à l’université. Ce projet nous semble porteur et mérite d’être 
développé. 

L’évaluation des enseignements pour donner du crédit au cursus Licence

La démarche qualité, trop souvent absente dans les établissements d’enseignement 
supérieur, est une garantie de la qualité et du développement de la formation 
d’enseignement supérieur. A ce titre, le cursus Licence doit absolument intégrer une 
évaluation pertinente et efficace des enseignements. Cette évaluation devra se faire de 
manière cohérente en fonction des objectifs pédagogiques qui auront été mis en 
évidence durant la formation. Ainsi, les étudiants seront évalués sur des objectifs 
pédagogiques clairement définis. Ils évalueront les enseignements sur la base de ces 
mêmes objectifs pédagogiques.
 
Une fois le cycle Licence lisible et compréhensible tant pour les néo bacheliers que pour 
les acteurs du monde professionnel, il s‘agira d’organiser les enseignements de manière à 
ce que ce cursus puisse s’adapter aux profils particuliers de chaque étudiant.
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II Une répartition des enseignements entre 
transversalité et professionnalisation :

Le 1er cycle est caractérisé par un taux d’échec particulièrement important en première 
année. Pourtant, plus de 90% des lycéens obtiennent le baccalauréat. Sans revenir sur la 
valeur du Baccalauréat, premier diplôme de l’enseignement supérieur, force est de 
constater que les néo bacheliers ne se présentent pas tous avec le même niveau 
d’autonomie dans l’enseignement supérieur. Il est nécessaire que le cycle Licence 
permette aux étudiants d’acquérir une autonomie et des méthodes de travail leur 
permettant de s’engager de manière active dans leurs études. Ce cursus de Licence doit 
également déboucher sur un diplôme permettant un fort taux d’insertion professionnelle.

Un cycle adapté au profil individuel de l’étudiant

Les statistiques démontrent que les étudiants en Licence se réorientent de manière 
conséquente, notamment suite à un échec en première année. Les différences trop 
importantes entre plusieurs formations de Licence rendent cependant les réorientations 
souvent inefficaces, menant à un échec. Pour autant, un étudiant devrait pouvoir, via des 
passerelles prévues et organisées en fonction du contenu des enseignements, ne pas 
perdre de temps pour passer d’une formation à l’autre. Ces passerelles doivent pouvoir 
être clairement identifiées, et en cohérence avec l’offre nationale de formation. Ainsi, il 
serait intéressant d’identifier des passerelles notamment entre les formations 
universitaires et certaines formations professionnelles.

Un cursus Licence composé d’enseignements spécifiques et d’enseignements 
transversaux

Tout d’abord, cette capacité à se réorienter sans perdre de temps pourrait être permise 
par la distinction entre deux catégories d’enseignement lors du cycle de Licence, et 
particulièrement lors de la 1ère et de la 2ème année. Une partie dite disciplinaire serait 
composée d’enseignements propres à la discipline choisie par l’étudiant. Une autre 
partie, dite transversale, serait composée d’enseignement en lien avec l’autonomisation 
de l’étudiant, l’acquisition de techniques de travail et de méthodologie. Cette partie serait 
ainsi fortement imprégnée d’enseignements transversaux, permettant à l’étudiant 
d’acquérir un socle de compétences qui en partie sont celles attendues d’un diplôme de 
Licence, et pour l’autre partie qui sont nécessaires à la poursuite des études, tant dans le 
cycle Licence que dans le cycle suivant dit Master. L’étudiant n’aurait pas à rattraper ces 
enseignements en passant d’une formation de Licence à une autre, mais au contraire 
s’en servir pour reprendre une autre formation en Licence sans perdre de temps.

Un calendrier universitaire et des modalités de contrôle des connaissances adaptés 
à une formation pertinente et efficace

Ensuite, pour permettre à un tel dispositif de gagner en efficacité, il faudrait que le 
calendrier universitaire soit revu. L’organisation des enseignements doit permettre non 
seulement à un étudiant de se réorienter dans un autre domaine de formation sans perdre 

6



de temps, mais également de bénéficier entre chaque semestre d’un temps de formation 
complémentaire, amenant soit à se remettre à niveau, soit à compléter ses compétences, 
soit encore à développer son expérience professionnelle. Une organisation des 
enseignements sur l’année est donc une solution, là où le système actuelle s’organise sur 
9 ou 10 mois. Un premier semestre serait ainsi composé de 4 mois d’enseignements, 
puis serait suivi de 2 mois de temps pédagogique dédiés à une remise à niveau, une 
réorientation, un temps d’apprentissage particulier comme une langue étrangère ou une 
certification, un temps de découverte professionnelle ou encore un temps dédié à la 
mobilité. A nouveau suivrait un deuxième semestre, de 4 mois suivi d’un même temps 
pédagogique de 2 mois.

La qualité de la formation en Licence nécessite des modalités de contrôle des 
connaissances homogènes sur le territoire. De distinguer les différents types d’évaluation 
et de les organiser de manière cohérente durant la formation est une première étape. En 
identifiant différents types d’évaluation (évaluation des connaissances théoriques, 
évaluation de la manipulation et de la réflexion basée sur les connaissances théoriques 
acquises, évaluation de l’étudiant en situation d’utilisation concrète des compétences 
acquises dans la résolution d’une problématique), il devient nécessaire d’organiser la 
formation en contrôle continu, avec des évaluations différentes tout au long du cursus 
(pouvant inclure des épreuves à fort coefficient en fin de semestre), poursuivant des 
objectifs également différents et correspondant aux différents types d’évaluations. 
Cependant, on assiste souvent à une erreur d’interprétation dans la mise en place du 
contrôle continu. Il ne s’agit pas de faire des évaluations régulières pour le principe. Il 
s’agit cependant d’organiser les temps d’évaluation de manière cohérente et pertinente. 
L’un des élément constitutif dépend également du statut de l’étudiant; si celui ci est 
salarié, l’université dans son ensemble doit lui permettre d'être évalué. De plus la 
seconde session constitue une nécessite. Cette seconde session doit s’inscrire dans une 
démarche de progression avec la mise en place d’un réel dispositif pédagogique de 
préparation.

Des dispositifs favorisant l’égalité des chances pour la réussite en Licence

Parce que tous les publics ne sont pas les mêmes, le cursus de Licence a besoin de 
mettre en place des dispositifs visant à identifier les étudiants en difficulté, et à les aider à 
trouver les solutions aux problèmes qui les freinent dans le déroulement de leurs études. 
Des dispositifs de ce type, appelés « dispositifs de repérage des étudiants décrocheurs », 
proposent déjà des mesures intéressantes. En identifiant les étudiants en difficulté lors 
des cours, des TD, du tutorat ou à l’aide de tout autre moyen, des entretiens 
personnalisés ont lieu entre les cellules d’orientation et d’aide sociale, pour aider 
l’étudiant à comprendre où se situe sa difficulté, et lui proposer des solutions. Ces 
solutions vont de l’inscription à du soutien ou du tutorat, à la réorientation, en passant par 
le recours à une assistante sociale en cas de besoin (bourse, logement, difficultés 
familiales). Des dispositifs de « coaching étudiant » (ou tutorat d’accompagnement) 
pourraient également être mis en place. Ce « coaching étudiant », sous forme 
d’accompagnement d’un petit groupe d’étudiants de première année par un étudiant plus 
expérimenté, serait un excellent moyen de sensibiliser les nouveaux étudiant aux 
méthodes de travail et au fonctionnement universitaire (présentation des services 
étudiants, environnement universitaire, régime d’examen etc…). Ce genre de dispositifs 
d’éducation par les pairs, permettraient de lutter contre l’isolement des étudiants, et de 
favoriser le bien être des étudiants durant leurs études notamment en les rassurant. Dans 
ce contexte d’accompagnement des étudiants dans le monde de l’enseignement 
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supérieur, la présence et l’utilisation des enseignants référents doit être généralisée et 
optimisée. Ces enseignants doivent jouer un rôle majeur dans l’information des étudiants 
en Licence, et notamment en première année, sur leurs conditions d’étude, sur les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer et sur les solutions qui leurs sont proposées pour les 
gérer au mieux.

Les certifications comme outil de valorisation des compétences de l’étudiant

La possibilité pour l’étudiant de passer un certain nombre de certifications, témoignant de 
compétences dans divers domaines, est également nécessaire. Un certain nombre de 
certifications existent aujourd’hui dans le domaine de l’informatique, des langues 
étrangères ou de la culture générale. Ces domaines constituent des atouts de poids dans 
la capacité à s’insérer professionnellement pour un étudiant. Ce sont également des 
compétences qui permettent à l’étudiant d’être plus actif dans sa formation, et d’utiliser 
un plus grand nombre de supports de formation. Il est nécessaire que les établissements 
d’enseignement supérieur, de manière autonome ou coordonnée, offrent la possibilité aux 
étudiants de se préparer au passage de ces certifications pour les obtenir et cela sans 
ségrégation financière.
 
Un diplôme qualifiant et permettant une bonne insertion professionnelle

Le diplôme de Licence doit pouvoir permettre de poursuivre une formation en Master, 
mais également permettre à tout étudiant de s’insérer de manière efficace dans le monde 
professionnel.

Des modules de découverte professionnelle pour une participation active de 
l’étudiant à sa formation

D’abord, il est important que l’étudiant puisse dès le cycle Licence s’intéresser aux 
aspects professionnels et aux débouchés que sa formation lui offre. Pour cela, des 
modules de découverte professionnelle sont particulièrement intéressants. Il peut 
notamment s’agir de travaux personnels que l’étudiant doit réaliser seul ou en groupe, en 
ciblant une profession correspondant à sa filière de formation, et en ayant pour objectif 
de la présenter. Dans le cadre de ce travail, il serait ainsi conduit à connaître le parcours 
universitaire qui mène à une telle profession, la préparation à des examens ou concours 
particuliers, les compétences nécessaires. L’étudiant pourrait être amené à interroger et à 
interviewer des professionnels, à observer en quoi leur métier consiste, à regrouper un 
certain nombre d’informations. Ce genre de dispositifs permettrait d’une part d’inciter 
l’étudiant à se projeter dans sa formation et à y être plus actif, mais également à se 
réorienter rapidement si il découvre que ce n’est pas ce qu’il pensait, ou que le métier 
qu’il souhaite faire ne correspond pas à la filière dans laquelle il étudie.

Des modules de mise en situation pratique pour préparer l’étudiant au monde 
professionnel et économique

Pour préparer au mieux l’étudiant à prendre ses responsabilités dans le monde 
professionnel, et à s’entraîner à mettre en œuvre les compétences qu’il acquiert durant sa 
formation, il est nécessaire d’imaginer des modules professionnalisants. Ces modules 
pourraient permettre aux étudiants réunis en groupe, de travailler sur un projet commun, 
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autour de contraintes ou de thématiques particulières. Ainsi, l’étudiant serait confronté au 
travail en équipe, à l’identification des caractéristiques d’un projet (besoins, moyens, 
limites, démarche qualité, indicateurs de réussite), et aurait à se plonger dans le cadre de 
la mise en œuvre de son projet, dans la vie professionnelle. Ce genre de modules 
impliquerait que l’étudiant se familiarise aux notions de budget, de gestion financière, de 
responsabilité. Ils pourraient également permettre à l’étudiant de rencontrer des 
professionnels, de communiquer sur différents supports de communication, et à 
destination de différents publics. Ces modules de gestion de projet seraient de véritables 
immersions dans le monde professionnel, et des mises en situation professionnelles 
permettant à l’étudiant d’appréhender son entrée dans la vie professionnelle avec une 
certaine expérience.

L’utilisation du supplément au diplôme pour valoriser des compétences acquises en !
plus de celles de la formation

Les suppléments au diplôme sont d’excellents outils lorsqu’ils sont bien utilisés. Ils 
permettent de transcrire des compétences que l’étudiant a acquises notamment celles 
acquises en dehors des compétences classiques attendues dans le cadre de la formation 
de Licence. Ces suppléments au diplôme permettraient aux étudiants brillants de mettre 
en avant leur excellence, et de valoriser des actions dans lesquelles ils seraient engagées 
en dehors de leur formation. Il pourrait s’agir d’engagement étudiant, de sport de haut 
niveau ou de tout autre engagement formateur qui serait susceptible de représenter une 
véritable plus value dans le dossier de l’étudiant.

Une partie du cursus à l’étranger pour une expérience diversifiée

La ! mobilité étudiante est un facteur de professionnalisation et d’autonomisation 
important. Le monde professionnel et économique impose aujourd’hui d’avoir une 
expérience trans nationale et internationale. La connaissance des diverses cultures 
professionnelles, nationales comme étrangères, représente une richesse. L’étudiant doit 
pouvoir à travers son cursus Licence experimenter son domaine dans d’autres régions ou 
pays. A ce titre, et de manière cohérente avec la mise en place d’un cursus Licence 
semestrialisé sur le modèle vu précédemment, les périodes de 2 mois situées entre les 
temps pédagogiques de 4 mois permettraient non seulement à l’étudiant de partir en 
mobilité, mais également de le faire sans perdre de temps sur son année, et dans une 
démarche différente que les années passées et validées à l’étranger, notamment dans le 
cadre des programmes ERASMUS.

9



10

contacts:

Marie Laure RIPOLL
" Vice Présidente en charge des questions d’Enseignement Supérieur

marie-laure.ripoll@fage.org

Thomas COTE
" élu CNESER

thomas.cote@fage.org

cneser@fage.org

mailto:marie-laure.ripoll@fage.org
mailto:marie-laure.ripoll@fage.org
mailto:thomas.cote@fage.org
mailto:thomas.cote@fage.org
mailto:cneser@fage.org
mailto:cneser@fage.org

