LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS
DES ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Métiers des administrations et collectivités territoriales

Présentation

PLUS D'INFOS

Réalisée au sein du département GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations) de l’IUT, la licence Pro s’appuie sur un fort partenariat
avec

Crédits ECTS : 60

le Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale de HauteSavoie

Niveau d'étude : BAC +3

(CDG74).
Proposée en apprentissage, elle permet aux jeunes d’intégrer
rapidement
différents services de la fonction publique en tant que cadres
intermédiaires.
Organisation de l'alternance
*

Sur 12 mois : 2/3 du temps en collectivité, 1/3 à l’IUT

Dans la collectivité, l’apprenti réalise des activités en relation avec le
contenu de la
formation et se voit confier une mission d’analyse, de conception et de
réalisation

Durée : 1 année, 2 semestres

Public concerné
* Formation
apprentissage

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

EN SAVOIR PLUS
Site internet de l'IUT d'annecy

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
France,
Annecy
FORMASUP

d’une action

*

Encadrement par un maître d’apprentissage en collectivité et
par un tuteur enseignant à l’IUT
* Intervenants universitaires et professionnels
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Objectifs
Objectifs de la formation
*
*
*
*
*
*

Appréhender le cadre de l’action publique
Acquérir une expérience professionnelle significative
Développer des compétences managériales
Méthodologie de l’action
Management de projet
Management d’équipe

Public cible
La formation s’adresse à tous les jeunes :
• de moins de 30 ans sauf cas particuliers
• titulaires d’un bac +2 (un DUT, BTS, L2 ou L3) en gestion, droit,
sciences sociales
• pré-sélectionnés sur dossier et entretien : effectif limité à 20 apprentis
L'examen des dossiers se déroulera en 4 sessions :
1. en février pour les dossiers reçus jusqu'au 12 février (entretien le
22 février)
2. en mars pour les dossiers reçus jusqu'au 9 mars (entretiens le 21
mars)
3. en avril pour les dossiers reçus jusqu'au 6 avril (entretiens le 18 avril)
4. en mai pour les dossiers reçus jusqu'au 4 mai (entretiens le 16 mai)
Après étude du dossier, certains candidats seront alors convoqués à
un entretien à l'IUT.
L'admission définitive est subordonnées à l'obtention d'un
contrat d'apprentissage avec une collectivité publique
(commune, communauté de communes, établissement
hospitalier...).
• recrutés sous contrat d’apprentissage par une collectivité publique
(statut de
salarié) avec la possibilité de démarrer le contrat d’apprentissage dès
début septembre.
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La formation n'occasionne aucun frais pour l'apprenti.

Pour connaître tous les détails relatifs à ce contrat, consultez le site de
FORMASUP :
http://www.formasup-pds.fr
La formation est également accessible à quelques salariés au titre de
la formation continue (nous contacter).

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Landecy Patrick
Patrick.Landecy@univ-savoie.fr
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LP - Administration et management public - Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

Réalisée au sein du département GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations) de l’IUT, la licence Pro s’appuie sur un fort partenariat
avec
le Centre de gestion de la Fonction Publique territoriale de HauteSavoie
(CDG74).
Proposée en apprentissage, elle permet aux jeunes d’intégrer
rapidement
différents services de la fonction publique en tant que cadres
intermédiaires.
Organisation de l'alternance
*

Sur 12 mois : 2/3 du temps en collectivité, 1/3 à l’IUT

Dans la collectivité, l’apprenti réalise des activités en relation avec le
contenu de la
formation et se voit confier une mission d’analyse, de conception et de
réalisation
d’une action

*

Encadrement par un maître d’apprentissage en collectivité et
par un tuteur enseignant à l’IUT
* Intervenants universitaires et professionnels

Objectifs
Objectifs de la formation
*
*
*
*
*
*

Appréhender le cadre de l’action publique
Acquérir une expérience professionnelle significative
Développer des compétences managériales
Méthodologie de l’action
Management de projet
Management d’équipe
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Public cible
La formation s’adresse à tous les jeunes :
• de moins de 30 ans sauf cas particuliers
• titulaires d’un bac +2 (un DUT, BTS, L2 ou L3) en gestion, droit,
sciences sociales
• pré-sélectionnés sur dossier et entretien : effectif limité à 20 apprentis
L'examen des dossiers se déroulera en 4 sessions :
1. en février pour les dossiers reçus jusqu'au 12 février (entretien le
22 février)
2. en mars pour les dossiers reçus jusqu'au 9 mars (entretiens le 21
mars)
3. en avril pour les dossiers reçus jusqu'au 6 avril (entretiens le 18 avril)
4. en mai pour les dossiers reçus jusqu'au 4 mai (entretiens le 16 mai)
Après étude du dossier, certains candidats seront alors convoqués à
un entretien à l'IUT.
L'admission définitive est subordonnées à l'obtention d'un
contrat d'apprentissage avec une collectivité publique
(commune, communauté de communes, établissement
hospitalier...).
• recrutés sous contrat d’apprentissage par une collectivité publique
(statut de
salarié) avec la possibilité de démarrer le contrat d’apprentissage dès
début septembre.
La formation n'occasionne aucun frais pour l'apprenti.

Pour connaître tous les détails relatifs à ce contrat, consultez le site de
FORMASUP :
http://www.formasup-pds.fr
La formation est également accessible à quelques salariés au titre de
la formation continue (nous contacter).

01/03/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 6

UFR, Écoles, Instituts
IUT d'Annecy

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
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Patrick.Landecy@univ-savoie.fr
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