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Licence Professionnelle
M.A.C.T

Licence Professionnelle
M.A.C.T

L’Université Jean Monnet

20 000 1 500

L’objectif de la licence est de former des agents catégorie B pour occuper leurs fonctions auprès de collectivités territoriales.
Cette licence souhaite favoriser l’insertion professionnelle à niveau Bac+3 des étudiants ayant notamment
suivi un cycle d’études juridiques. Elle leur permet d’être immédiatement opérationnels dans une administration et d’obtenir un diplôme (RNCP 30137) qui sera particulièrement reconnu sur le plan territorial. Cette
licence professionnelle bénéficie d'un partenariat étroit avec le Centre de Gestion de la Loire et les
collectivités du département.

ÉTUDIANTS·ES

LIEU DE LA FORMATION
Saint-Étienne (42)

DURÉE DE LA
FORMATION
1 an

PUBLIC VISÉ

EFFECTIF ATTENDU

Étudiants en Alternance
Agents de Catégorie B
ou C (contractuel ou
fonctionnaire)

Capacité d’accueil limitée
20 étudiants

ADMISSION
La Licence s'adresse aux titulaires d'un diplôme de niveau Bac + 2 ou d'une attestation de validation de
deuxième année de licence de droit ou de formation équivalente à dominante juridique et Agent de catégorie B ou C

Insertion professionnelle : alternance ou formation continue

La formation continue est accessible aux agents de catégorie B ou C en poste ainsi qu'aux élus
locaux. Les modules proposés dans cette licence peuvent être suivis en totalité ou de façon
isolée, sur un ou deux ans.

Et après... Emplois, métiers et formations possibles à l’issue du diplôme
Secrétaire général de mairie
Attaché territorial

Secrétaire administratif de collectivité territoriale
Chargé de la gestion du personnel
Rédacteur territorial

33

74

INSERTION
MENTIONS DE
PROFESSIONNELLE DES LICENCES
MASTER 2 À 30 MOIS DUT MASTERS

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

UNITÉS DE
RECHERCHE

10M € 3 200

360

450

DE RECHERCHE ÉTUDIANTS
CONTRACTUELLEINTERNATIONAUX

DOCTORANTS

Faculté de Droit, les formations
BAC
+ 6, 7, 8

DOCTORATS

MASTERS DROIT PUBLIC

MASTERS DROIT PRIVÉ

Rythme :
o septembre à l'université
o octobre à janvier : 1 semaine à l'université et 3 semaines à l'organisme
o à partir de février : plein-temps structure d'accueil

DE BUDGET

89 %

DIPLÔMÉS

Étudiant en contrat d’apprentissage
Durée du contrat : 1 an

MILLIONS €

PERSONNELS

6 300

Les cours sont majoritairement dispensés par des praticiens. Cette formation vise à développer de
nombreuses compétences :
méthodologie et capacité rédactionnelle
prise en charge d'une mission dans son ensemble
connaissance globale de l'administration
capacités juridiques permettant de sécuriser le processus décisionnel
capacité d'accompagner les processus de la décision notamment auprès des élus locaux

129

BAC
+5

Justice procès
procédures

Droit des
contrats

BAC
+4

Justice procès
procédures

Droit des
contrats

App. au monde
de la santé

Contrats
publics

Droit et
entreprise

Droit et
administration

Droit public
fondamental

Année commune Droit public

Droit des affaires

LICENCES PROFESSIONNELLES

LICENCES
BAC
+3

Droit

Administration
publique

Droit sociétés
et langues

Droit et santé

BAC
+2

Droit

Administration
publique

Droit sociétés
et langues

Droit et santé

BAC
+1

M.A.C.T

BAC
+2

Année commune droit et administration publique

BACCALAURÉAT OU ÉQUIVALENT

Assistant
Juridique

CAPACITÉ EN DROIT

Métiers du
Notariat

