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Les plus de cette formation 

La formation (initiale et continue) est au départ pluridisciplinaire dans le domaine des lettres et des 
sciences du langage et s’appuie sur un portail commun en L1 et sur un fort socle d’enseignements 
mutualisés en L2. Elle permet à l’ensemble des étudiants inscrits l’acquisition de compétences solides 
dans le domaine de la maîtrise de la langue, de l’interprétation et du maniement de dispositifs textuels 
complexes, de l’argumentation et de la construction personnelle du discours. L’acquisition de ces 
compétences s’appuie sur des contenus cohérents et complets en linguistique, en lettres modernes et 
classiques et en littérature comparée. 

À partir de la L2, les étudiants ont accès à une spécialisation progressive, qui se précise en L3 en deux 
parcours, LH et PE, tout en conservant un important tronc commun de compétences et d’enseignements. 

Compétences 

 Acquisition d’une culture générale et littéraire solide  

 Développement de l’esprit d’analyse et de synthèse au moyen d’outils pédagogiques 
éprouvés (études de textes, lectures approfondies, travaux de rédaction et d’élaboration de 
l’argumentation).  

 Etude et maîtrise de l’argumentation, 

 Maîtrise de la langue écrite et orale 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Master Recherche  

Master MEEF 2nd degré, préparation du concours des professeurs des écoles et du CAPES 

Préparation au concours de l’agrégation de Lettres 

Débouchés professionnels :  

Enseignement primaire 

Enseignement secondaire (collèges et lycées) 

Enseignement supérieur et métiers de la recherche 

Journalisme 

Métiers de l’édition 

Métiers de la culture  

Concours administratifs 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Education nationale 

Culture  

Communication 

DRH 

Organisation 

La formation se déroule sur 3 années L1, L2, et L3, avec une spécialisation progressive à partir de la L2 
qui aboutit, en L3, à deux parcours, Professorat des écoles (PE) et Lettres et humanités (LH). 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances : voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable(s) pédagogique(s) 

Licence générale : Laurence Boulègue  
laurence.boulegue@u-picardie.fr 

Responsable L1 : Lucie.claire@u-picardie.fr  

 

 

UFR des Lettres 
Citadelle 

Autour de 300 étudiants sur les 3 
années 

Domaine 
Arts, Lettres, Langues 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
Baccalauréat ou équivalent 

Lieu(x) de formation 
UFR des Lettres 

      

Contact 
 
laurence.duhamel@u-picardie.fr 
03 22 82 73 85 

Calendrier(s) 
 
Candidature 

Parcoursup, ecandidat, … 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
Volume horaire : 1500 heures 

Réf. & certification : CODE RNCP 
N° 24481 

Coût :  4800 euros 

Contact :  

Claire SAEZ 
claire.saez@u-picardie.fr 
Tel. 03 22 80 69 11 
Dominique GUILBERT 
Dominique.guilbert@u-picardie.fr 
Tel. 03 22 80 69 05 
 

En savoir plus sur la formation continue 

mailto:laurence.boulegue@u-picardie.fr
mailto:Lucie.claire@u-picardie.fr
https://www.u-picardie.fr/sfcu/


 

 

 

 

Public visé et prérequis 

 Titulaires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent 

 Etudiants issus d’autres filières de domaine Lettres, Langues, Arts ou SHS 

Calendrier et périodes de formation 

Formation sur l’ensemble de l’année universitaire de septembre à juillet. 

Niveau 
Entrée : Baccalauréat 
Sortie : Bac + 3  


