LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)

Anglais | Allemand Parcours Affaires et commerce

Composante
Lettres et langues

Pour qui ?

Présentation
Le parcours Affaires et commerce de la mention
LEA offre ainsi une solide formation pluridisciplinaire
favorisant l'insertion sur le marché du travail. Les
étudiants sont immergés dans un contexte multiculturel
et multilinguistique. Ils acquièrent à la fois des
connaissances et des compétences dans le domaine des
langues étrangères et dans des matières d'application
indispensables pour entrer dans la vie active.
Avec la maîtrise de deux à trois langues étrangères
alliée à des acquis théoriques et pratiques en économie,
droit et sciences du management, les étudiants sont
ainsi préparés pour intégrer le monde de l'entreprise
dans des secteurs variés (industrie, commerce, tourisme,
communication, logistique, etc.) ou pour poursuivre leur
cursus dans un master LEA ou dans un master spécialisé
dans une des disciplines des sciences économiques et de
gestion.

Le parcours Affaires et commerce de la mention LEA
s'adresse aux bacheliers de différentes filières qui souhaitent
concilier l'étude de plusieurs langues étrangères et la
pratique de matières professionnalisantes adaptées au
marché du travail.

Et après
Poursuite d'études
Les étudiants ayant obtenu leur licence LEA parcours Affaires
et commerce peuvent envisager les poursuites d’études dans
des masters de l’UFR : principalement le master LEA ; mais
aussi les masters Sciences du Langage et MEEF 1er degré
(essentiellement).

Insertion professionnelle

Organisation
Admission
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Les débouchés sont principalement en lien avec les
métiers du secteur tertiaire : commerce international
(assistant export, responsable approvisionnement…),
transports, distribution (assistant marketing), banque,
tourisme, communication, traduction spécialisée, chambres
de commerce et d’industrie, collectivités territoriales.
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Campus
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Programme
Organisation
Pour les étudiants inscrits dans le parcours Affaires et
Commerce, il existe deux possibilités à compter du S2 :
suivre une LV3 ou un renforcement de français appliqué
(selon leur niveau évalué par un test de français).
A partir du S3, les étudiants ont le choix de se perfectionner
dans leur spécialité - dont le volume horaire et le niveau des
attentes sont croissants tout au long de la licence - ou de
choisir des options de préprofessionnalisation conduisant
à des métiers ciblés : Français Langue Etrangère et
Seconde (FLES) ou Métiers de l’Enseignement (ME).
Ces enseignements, proposés de manière transversale dans
l’UFR du S3 au S6, seront valorisés dans l’annexe descriptive
du diplôme.
En L3, l'ensemble des matières d'application dans le
parcours Affaires et Commerce sont abordées simultanément
dans le cadre d'un jeu d'entreprise où les étudiants
travaillent en groupe et en autonomie dans le but de
comprendre le fonctionnement global d'une entreprise
industrielle située dans un marché concurrentiel.

L3 LEA Anglais | Allemand Parcours
Affaires et commerce
Semestre 5
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UE1-LVA Anglais

6 crédits

Langue orale
Langue écrite
Institutions politiques et culturelles
de l'Amérique du Nord
UE2-LVB Allemand

6 crédits

Langue orale
Langue écrite
Culture et civilisation
UE3 - Affaires et commerce
international

6 crédits

Droit des affaires
Comptabilité analytique
Commerce international
UE4 - Option
Approfondissement en commerce
international et stratégie
d'entreprise
Droit bancaire
Commerce international
Marketing opérationnel
Préparation à l'analyse
stratégique : les outils de
diagnostic
UE4 S5 - Parcours FLE
Analyse des manuels FLE
Culture et interculturalité
Observation de classe
UE4 S5 - Parcours Métiers de
l'enseignement
UE4 S5 - Spécialisation
Professorat des Ecoles
Facteurs favorisant
l’apprentissage et
l'enseignement
Préparation au stage en
immersion
Français
Mathématiques
Parcours éducatif citoyen
(PEC)
Histoire-géographie
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6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

50h

6 crédits

50h
10h

4h
8h
8h
10h
10h
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Médias et numérique
éducatif
Parcours éducatif santé :
EPS
UE4 S5 - Spécialisation PLC
Allemand
Facteurs favorisant
l’apprentissage et
l'enseignement
Préparation au stage en
immersion
Français
Médias et numérique
éducatif
Projet tutoré (PLC Allemand)
Projet tutoré (PLC
Allemand)
Méthodologie des projets
tutorés (PLC Allemand)
UE4 S5 - Spécialisation PLC
Italien
Facteurs favorisant
l’apprentissage et
l'enseignement
Préparation au stage en
immersion
Français
Médias et numérique
éducatif
Projet tutoré (PLC italien)
Projet tutoré (PLC italien)
Méthodologie des projets
tutorés (PLC italien)
UE4 S5 - Spécialisation PLC
Espagnol
Facteurs favorisant
l’apprentissage et
l'enseignement
Préparation au stage en
immersion
Initiation à la démarche
didactique
Analyse des faits de langue
et explication linguistique
Version classique
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10h
10h
6 crédits

50h
10h

4h
8h
10h
18h
13h
5h
6 crédits

50h
10h

4h
8h
10h

UE4 S5 - Spécialisation PLC
Anglais
Facteurs favorisant
l’apprentissage et
l'enseignement
Préparation au stage en
immersion
Se préparer aux épreuves de
concours de l'enseignement
(littérature)
Faits de langue
UE5 - Apprentissage contextualisé
des compétences transversales
Français appliqué ou LV3
Français appliqué
LV3
Allemand
Arabe
Chinois
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Informatique appliquée
PPPE

Semestre 6

18h
13h
5h
6 crédits
10h

4h
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6 crédits
10h

4h

6 crédits

UE1-LVA Anglais

6 crédits

Langue orale
Langue écrite
Institutions politiques et culturelles
des Iles britanniques
UE2-LVB Allemand

6 crédits

Langue orale
Langue écrite
Civilisation
UE3 - Affaires et commerce
international

6 crédits

Jeu d'entreprise
Marketing d'études
Commerce international
UE4 - Option
Pratique professionnelle en
langues étrangères appliquées
UE4 S6 - Parcours FLE
Création de ressources
pédagogiques
Langue inconnue et autoobservation
UE4 S6 - Métiers de
l'enseignement
UE4 S6 - Spécialisation
Professorat des Ecoles
Droits et missions de
l’enseignant & système
éducatif français
Stage en immersion
Stage en immersion
Exploitation du stage en
immersion
Français
Mathématiques
Parcours éducatif santé
(PES)
Physique
Sciences de la vie et de la
terre
UE4 S6 - Spécialisation PLC
Allemand
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6 crédits
6 crédits
6 crédits

6 crédits

50h

6 crédits

50h
10h

16h
20h
6h
7h
7h
20h
2 crédits
2 crédits
6 crédits

50h
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Droits et missions de
l’enseignant & système
éducatif français
Stage en immersion
Stage en immersion
Exploitation du stage en
immersion
Français
Projet tutoré (PLC Allemand)
Projet tutoré (PLC
Allemand)
Méthodologie des projets
tutorés (PLC Allemand)
UE4 S6 - Spécialisation PLC
Italien
Droits et missions de
l’enseignant & système
éducatif français
Stage en immersion
Stage en immersion
Exploitation du stage en
immersion
Français
Projet tutoré (PLC italien)
Projet tutoré (PLC italien)
Méthodologie des projets
tutorés (PLC italien)
UE4 S6 - Spécialisation PLC
Espagnol
Droits et missions de
l’enseignant & système
éducatif français
Stage en immersion
Stage en immersion
Exploitation du stage en
immersion
Initiation à la démarche
didactique
Analyse et explication
linguistique
Version classique
Méthodologie de la
composition à partir des
notions au programme du
capes
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10h

16h
20h
6h
7h
27h
22h
5h
6 crédits

50h
10h

16h
20h
6h
7h
27h
22h
5h
6 crédits

50h

UE4 S6 - Spécialisation PLC
Anglais
Droits et missions de
l’enseignant & système
éducatif français
Stage en immersion
Stage en immersion
Exploitation du stage en
immersion
Se préparer aux épreuves
des concours de
l'enseignement: civilisation
Faits de langue

6 crédits

UE5 - Apprentissage contextualisé
des compétences transversales

6 crédits

Français appliqué ou LV3
Français appliqué
LV3
Allemand
Arabe
Chinois
Italien
Polonais
Portugais
Russe
Informatique appliquée
Français

10h

16h
20h
6h
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50h
10h

16h
20h
6h

