Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques

Parcours Responsable des ressources et des
projets : littérature et documentation pour la
jeunesse (LDJ)
Présentation
Le parcours Responsable des parcours et des projets : littérature et documentation pour la jeunesse a pour
objectif la formation de spécialistes de ressources numériques et de la littérature de jeunesse à destination
des jeunes publics. Ces spécialistes vont acquérir une bonne connaissance de la production éditoriale pour la
jeunesse. Ils possèderont des connaissances sur les organisations productrices et de diffusion de documents à
destination de ces publics. Ils maîtriseront la recherche documentaire, les sources d'informations numériques,
ainsi que les traitements documentaires leur permettant de s'occuper de fonds spécialisés en ligne.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justifiant d'un diplôme de
niveau BAC+2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
L'admission se fait sur dossier et entretien éventuel. Une deuxième session de candidature aura lieu du 16 avril
au 16 mai 2019.
Pour candidater
cliquer ici !

Poursuite d'études
Dans la logique des licences professionnelles, la licence Métiers des bibliothèques, de la documentation et des
archives numériques vise à une insertion professionnelle immédiate des étudiants.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
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Institut Universitaire de
Technologie Grenoble
(IUT2)

>

Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Jean-Stephane Carnel
Jean-Stephane.Carnel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Beatrice Argoud-Puy
04 76 28 45 52
beatrice.argoud-puy@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Programme
- Projets tutorés (125h)

Licence professionnelle

UE Stage et mémoire

Semestre 5
UE Connaissances métiers

8 ECTS

- SP-Psychologie de l'enfant et de
l'adolescent
- SP-Connaissance des sources, des fonds et
lieux d'accueil
UE Méthodes professionnelles

24h
60h
8 ECTS

- SP-Communication graphique
- SP-Conception/réalisation à destination de
la jeunesse
- SP-Animation
UE Connaissances des organisations

50h
24h
24h
12h

5 ECTS

- TC-Marketing, qualité, management
- TC-Gestion de projet
UE Culture professionnelle

84h

- Stage
- Mémoire et soutenance

42h
24h
18h

9 ECTS

- TC-Environnement éthique et juridique
- SP-Sociologie des publics et des pratiques
culturelles
- TC-Logiques des usages
- SP-Langues vivantes appliquées

72h
12h
24h
12h
24h

Semestre 6
UE Techniques métiers

5 ECTS

- SP-Littérature jeunesse : acteurs et outils
- SP-Lectures : apprentissages et oralité
UE Techniques professionnelles

30h
12h
7 ECTS

- SP-Produits numériques à destination de la
jeunesse
- SP-Médiations et partenariats
UE Information dans les organisations

36h
4 ECTS

24h
12h
12h

5 ECTS

- TC-Concepts et problématiques de
l'information-communication
- SP-Langues vivantes appliquées
UE Projet tutoré

78h
42h

- SP-Secteur socio-éducatif
- SP-Institutions culturelles
UE Environnement professionnel

42h

48h
24h
24h

3 ECTS
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6 ECTS

