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Sciences humaines et sociales, mention Sciences sociales
parcours Travail, orientation et parcours professionnels
Publics/conditions d’accès
L’accès en L1 s’effectue avec un bac ou avec un DAE, une
capacité en droit, un diplôme de niveau 5, une VAPP (validation
des acquis personnels et professionnels). En L3, l’accès est
direct avec un bac + 2 dans le domaine des sciences sociales
et une expérience dans l’exercice d’une activité
d’accompagnement, d’orientation ou de formation. En
l’absence de formation préalable en sciences sociales,
nécessité de valider en plus une UE au choix : PST105
(psychologie du travail) ou AST106 (sociologie du travail).
Objectifs
• Permettre aux professionnels qui exercent, ou exerceront,
des activités dans le champ de l’information et du conseil
de comprendre et d’analyser les transformations des
systèmes de travail et des processus de mobilité au
sein des secteurs économiques et des professions.
Une attention particulière est apportée à l’incidence de
ces transformations sur la relation formation emploi
et, notamment, à la manière dont les certifications
professionnelles structurent cette relation : création des
diplômes et des titres, écriture des référentiels, rôle des
certifications sur le marché du travail ;
•
Mieux appréhender les processus de mobilité sur
les marchés du travail internes et externes et le
fonctionnement des dispositifs d’accompagnement
de la mobilité : dispositifs d’aide à la reconversion
professionnelle, d’information sur les métiers, d’aide
à la portabilité des compétences, de cartographie des
emplois, d’appui à la gestion des carrières, de formation
continue ;
•
Appréhender les notions et concepts issus de la
psychologie permettant de mieux saisir les problématiques
d’orientation et d’insertion professionnelle des publics en
situation de transition de carrière ;
•
Comprendre les enjeux qui entourent aujourd’hui la
reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience
dans la gestion des parcours professionnels.

Compétences visées
• Informer et conseiller individuellement sur les parcours,
la formation et les certifications professionnelles ;
• Acquérir une démarche globale pour mieux accompagner
des adultes en transition ;
• Aider à concevoir et à mettre en œuvre des dispositifs
d’information en entreprise ou destinés à un public,
ciblés sur les emplois, les métiers et les parcours de
mobilité ;
• Mettre en place des dispositifs d’aide à la mobilité sur les
marchés du travail internes ou externes ;
• 
Être capable d’interpréter les données concernant
l’évolution quantitatives et qualitative des métiers et des
emplois en France ;
• Venir en appui à l’ingénierie des référentiels d’emploi et
de certifications professionnelles.
Conditions d’obtention du diplôme
• Avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement qui
composent la formation ;
• Avoir validé l’unité d’activité Expérience professionnelle
et rapport d’activité ;
• Attention : les candidats n’ayant pas de formation dans
un domaine en lien avec les sciences humaines et sociales
doivent valider une UE supplémentaire au choix parmi les
deux suivantes :
- Le psychologue, le travail et l’emploi (PST105)
- Sociologie du travail et de l’emploi (AST106)
Tarifs
Cours du soir
Financement employeur : 144€/crédit
Financement individuel : frais d’inscription annuel 170€ +
paiement par unité d’enseignement : 14€/crédit
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Portes ouvertes d’information, d’orientation
et d’inscription organisées par le Cnam en
septembre et février.

Programme de la L3
Travail, orientation et parcours professionnels
Code

UE

Crédits

TOF104

Outils et pratiques de gestion des mobilités professionnelles

6

TOF105

Accueil, information et orientation des actifs dans la construction
et la gestion de leur parcours professionnels

6

TOF108

Travail, emploi, qualifications

6

TOF101

Analyse des emplois et des activités professionnelles

6

TOF102

Approches psychologiques dans le champ de l’orientation, de l’insertion et de la formation

6

FAD117

Recueil et traitement de l’information

6

CCE105

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle

4

UAFA04

Expérience professionnelle et rapport d’activité

14

Une UE à choisir parmi :
Anglais général

6

ANG200 Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais

6

ANG300 Anglais professionnel

6

ARA100

Cours de langue et de culture arabes, parcours collectif

6

RUS200

Russe en parcours d’apprentissage personnalisé

6

inetop.cnam.fr
Contacts
Jaëlle Bakazolo,
gestionnaire pédagogique
jaelle.bakazolo@lecnam.net
Nicolas Guénolé,
responsable de la formation
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