Licence LLCER, Licence LEA :
un questionnaire pour m’aider à y voir plus clair
Ce questionnaire vous aidera à mieux connaître les deux formations et à avancer dans votre réflexion.

Ma pratique des langues
1. Je pratique les langues étrangères
Uniquement dans le cadre des cours
 A l’occasion de voyages, d’échanges linguistiques, de jobs d’été, dans le cadre familial
 Grâce aux médias (musique, séries, films, radio, tv, blogs…)
 Par des lectures (presse étrangère, littérature, BD, magazines, …)


2. J’ai des connaissances solides en langue française : expression écrite et orale


Oui



Non

3. Si je dois communiquer dans une langue étrangère
Je suis à l’aise pour parler en public
Je n’ose pas par peur de me tromper ou par timidité




4. J’ai un niveau équivalent dans les deux langues étrangères que j’étudie au lycée


Oui



Non

5. Après le bac, est-il possible de m’inscrire en Licence LLCER ou en LEA en choisissant une
langue que je n’ai pas étudiée au lycée


Oui



Non

Mes centres d’intérêt
L'actualité en général



L’histoire

Oui
Non




L‘économie et la politique



Oui
Non

Oui
Non

La littérature



L’international



Oui
Non

La musique, la danse, le théâtre

Oui
Non




Oui
Non

1 Pendant ma licence, pour enrichir mon expérience et compléter ma formation, je devrai
faire un stage


Oui

 Non

2 Dès la 2è année de licence je pourrai partir étudier à l’étranger


Oui

 Non
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Contenus et aptitudes en licence LLCER (Langues, Littératures, Civilisations
Etrangères et Régionales)
1 Je souhaite approfondir l’étude d’une langue étrangère selon une approche culturelle et
historique


Oui



Non

2 Il est possible de compléter ma formation par l’étude d’une autre discipline


Oui



Non

3 En licence LLCER, je pourrai suivre des cours de




Traduction
Arts et culture
Linguistique





Civilisation
Littérature
Grammaire

4 La licence LLCER me permettra d’étudier 2 langues au même niveau


Oui



Non

5 En plus de la langue étudiée, je commence à découvrir le domaine professionnel qui
m’intéresse en choisissant des enseignements complémentaires à la rentrée


Oui



Non

6. Si je souhaite compléter ma formation par l’étude d’une langue vivante supplémentaire
(2h/semaine) en option, cela est possible


Oui



Non

Poursuites d’études après une LLCER
1 Les études de LLCER mènent à de nombreux métiers de l’enseignement et de la formation.
Lesquels connaissez-vous ?



Professeur de langues en
collège/lycée, professeur des écoles
Formateur en langues, en français
langue étrangère, auprès d’adultes




Concepteur pédagogique multimédia
(cours en ligne,…)
Conseiller Principal d’éducation

2 Avec une licence LLCER je peux également me diriger vers les métiers du/de la



Livre et de la documentation
Information-communication




Tourisme
Traduction

3 Je pense plutôt faire des études courtes, après deux années en LLCER je peux me diriger
vers une licence professionnelle (Bac+3)


Oui



Non

4 Après une 2è année de licence LLCER, je peux me diriger vers une licence informationcommunication (L3)


Oui



Non
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Contenus et aptitudes en licence LEA (Langues Etrangères Appliquées)
1 En licence LEA, on étudie deux langues au même niveau en suivant des cours de



Civilisation
Grammaire




Expression
Traduction

2 L’enseignement des deux langues étudiées s’accompagne obligatoirement d’autres
enseignements de même importance. Pour ces enseignements, j’ai le choix entre sciences
sociales et information-communication


Oui



Non

3 En plus des langues étudiées, je commence à découvrir le domaine professionnel qui
m’intéresse en choisissant des enseignements complémentaires à la rentrée


Oui



Non

4 Si je souhaite compléter ma formation par l’étude d’une 3è langue vivante supplémentaire
(2h/semaine) en option, cela est possible


Oui



Non

Poursuites d’études après LEA
1 Après mes études en LEA, j’envisage de travailler dans les métiers du/de la




Commerce international
Traduction
Domaine du tourisme





Journalisme
Solidarité internationale
Communication

2 Si je souhaite devenir professeur de langue en collège/lycée ou professeur des écoles, je
dois plutôt intégrer


Une licence LLCER



Une licence LEA

3 Je pense plutôt faire des études courtes, après deux années en LEA je peux me diriger vers
une licence professionnelle (Bac+3)


Oui



Non

4 Après une 2è année de licence LEA, je peux me diriger vers une licence informationcommunication (L3)


Oui



Non
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