LICENCE PROFESSIONNELLE
Lille, le 3 octobre 2016
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver ci-dessous les informations concernant le premier trimestre.
1. CADRE GENERAL DE LA FORMATION
La licence professionnelle est un dispositif universitaire. Le lycée Ozanam s'est associé sous l’égide du Rectorat de
Lille à l'Université Catholique de Lille pour la mise en œuvre de la formation.
La totalité de la formation est dispensée sur le site du lycée : bâtiment pôle Enseignement Supérieur, rue du
Faubourg de Roubaix. Quelques séminaires communs (à caractère ponctuel) pourront avoir lieu sur le site de
l'Université Catholique de Lille.
Le recrutement, le planning, les orientations pédagogiques et la validation sont organisés en commun avec
l'Université afin d'assurer la cohérence globale du dispositif.
2. FORMATION AU LYCEE OZANAM – OPTIONS PEDAGOGIQUES
Compte-tenu du réseau d'entreprises, de l'orientation technico-commerciale industrielle et du patrimoine d'expérience
(plus de 10 ans sur ce type de formation), le lycée Ozanam développe des spécificités au profit de ses stagiaires :
Parcours professionnalisant
 Gestion : le coordinateur pédagogique permanent du lycée assure une vraie interface de gestion qui permet aux
stagiaires d'élaborer leur parcours de formation à travers le dépôt et la gestion d'un CV, la mise en relation avec une
entreprise industrielle, une réflexion sur le métier, etc…
 Alternance : le planning de formation en alternance 2 semaines de cours/2 semaines de projet ou stage autorise les
statuts salariés en contrat de professionnalisation.
Les entreprises CGED, DEVOS, INGRAM, etc… ont engagé ainsi un jeune salarié avec comme objectif, un
recrutement en fin de contrat (elles font partie du réseau d'entreprises du lycée).
Pédagogie de l'alternance
 Le cahier des charges imposé pour le lycée oblige les stagiaires à réaliser le projet (semestre 1) et le stage
(semestre 2) dans la même entreprise. L'équipe pédagogique du lycée Ozanam peut ainsi valoriser les apprentissages
à partir d'un vrai vécu en entreprise.
 Le réseau d'entreprises partenaires du lycée autorise les échanges avec les professionnels notamment sous forme
d'intervention directe (charge d'enseignement) auprès des stagiaires.
 Pôle enseignement supérieur : le lycée Ozanam s'est doté d'un campus rue du Faubourg de Roubaix, au profit des
stagiaires afin de leur permettre de suivre leurs études dans un environnement d'entreprise : salles de cours, locaux de
réunion, amphithéâtre, salle informatique, etc…
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3. DEROULEMENT DE LA FORMATION EN ENTREPRISE
La formation en entreprise est réalisée par une présence à temps complet du stagiaire (16 semaines) où il effectue des
tâches relatives à la fonction technico-commerciale, lui permettant de mener à bien un projet de type commercialisation
de produits et/ou de services industriels (qui fera l'objet d'un mémoire). Le suivi s'appuie sur un double tutorat et sur
des fiches navettes.
 Un double tutorat
Il est mis en place conjointement par l'entreprise et l'école pour encadrer le stagiaire, qui sera lui-même soumis aux
conditions de travail et aux règlements intérieurs de l'entreprise d'accueil.
Des fiches navettes
Elles sont "l'outil" indispensable de communication pour l'ensemble des acteurs de la formation : le jeune, l'entreprise et
le lycée. Elles regroupent les documents nécessaires au bon déroulement de la formation en entreprise : objectifs,
missions types, grilles d'évaluations, formateur relais, etc…
4. CALENDRIER DES PERIODES DE FORMATION
Début de formation : 5 septembre 2016.
Fin de formation : 27 juin 2017.
Semestre 1 : projet tutoré en partenariat avec l'entreprise.
Semestre 2 : stage en entreprise avec projet de "commercialisation".
5. ASSOCIATION
Une association des étudiants existe. Elle participe au fonctionnement, à la promotion des formations. Elle vise
également à favoriser l'insertion des étudiants dans la vie locale.
6. DATES IMPORTANTES
Jeudi 20 octobre 2016
Jeudi 10 novembre 2016
Vendredi 11 novembre 2016
Samedi 3 décembre 2016
Vendredi 9 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016
Du 12 au 14 janvier 2017
Samedi 21 janvier 2017

Vacances de Toussaint jusqu'au mercredi 2 novembre 2016 (inclus)
Journée pédagogique (pas de cours)
Armistice 1918 (pas de cours)
Matinée PORTES OUVERTES CAMPUS de 9h à 13h
Célébration vers Noël à 10h30
Vacances de Noël jusqu'au lundi 2 janvier 2017 (inclus)
Salon de l’Etudiant au Grand Palais – Lille
Matinée PORTES OUVERTES LYCEE/CAMPUS de 9h à 13h

Soyez assurés de notre dévouement.

Laurent DECROIX
Responsable Licences

P.J. : - planning
- bordereau du 1er trimestre
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