Parcours Cap
Emploi
Année 2021- 2022

En licence
ð Dès la L1 ou
ð Accès direct en L2

Pôle réussite étudiante

- Parcours Cap Emploi– 2021-22 – Sous réserve de modifications - mise à jour mai 2021

Page 1 sur 14

Un nouveau parcours en 2021-2022
Le nouveau parcours Cap Emploi vient étoffer l'offre des dispositifs d'accompagnement vers la réussite
étudiante du programme Licence+ de l'Inalco
Il est mis en place par le Pôle Réussite étudiante*
Le Pôle réussite étudiante met en place différents dispositifs d’accompagnement
individuel, de formation et de soutien personnalisé pour accompagner les étudiants
dans la réalisation de leur projet aux différentes étapes de leur cursus, dans la
perspective de leur poursuite d’études en Master, de leur insertion professionnelle
ou de leur réorientation.
Contact : licence.plus@inalco.fr

Cap Emploi : Pour quoi faire ?
•
•
•
•

Pour construire son projet d’avenir, se familiariser avec le monde professionnel et se bâtir un réseau ;
Pour faciliter son insertion professionnelle en France et à l’étranger à l'issue de la licence ;
Pour candidater dans de bonnes conditions une L3 professionnelle en alternance ;
Pour préparer sa poursuite d'études en Master « orientation professionnelle » ;

Cap Emploi : Pour qui ?
•
•
•

Pour 40 étudiants au niveau L1 et 20 étudiants au niveau L2 ;
Pour des étudiants qui envisagent une insertion professionnelle à l’issue de la licence, l’intégration
d’une L3 en alternance1 du type « Marché émergents » ou une poursuite d'études en Master
« orientation professionnelle » ;
Pour des étudiants inscrits dans les parcours de réussite L1+ et Tempo;

Cap Emploi : C’est quoi ?
•
•
•

Un parcours intégrable soit en L1, soit en L2 ;
Un parcours comportant cinq modules de formation et d’accompagnement destinés à aider l’étudiant
à construire son projet professionnel et à se construire un réseau en France et à l’international ;
Un parcours comportant deux stages obligatoires (en L2 et L32) pour se familiariser avec le monde
professionnel ;

Cap Emploi : Comment intégrer ce parcours ?
•
•
•

Être inscrit en L1 ou en L2 à l’Inalco ;
Candidater en ligne (voir ci-dessous le calendrier des campagnes et la procédure) ;
Procéder à votre inscription pédagogique dans le parcours (si votre candidature a été retenue) ;

1

L'Inalco développe son offre de Licences Pro en alternance à la rentrée 2022

2

Le niveau L3 ouvrira à la rentrée 2022.
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Crédits affectés aux Parcours Cap Emploi
Les dispositifs du parcours Cap Emploi sont regroupés dans l’UE4
En L1, ils sont affectés de 3 ects à chaque semestre. Ces crédits sont obtenus grâce à une validation sans
note (VAL / NVAL).
En L2 et L3, ils sont affectés de 6 ects à chaque semestre. Ces crédits sont obtenus grâce à des validations
avec notes. Celle-ci sont incluses dans le calcul de la moyenne
Il comporte, en UE4
• En L1, deux modules de 3 ects chacun,
• En L2, deux modules de 3 ects chacun, dont un stage en entreprise, puis
• En L3, deux autres modules de 6 ects chacun, dont un second stage en entreprise, plus long et plus
exigeant.
Nota : : un niveau minimum certifié B2 en anglais est requis pour accéder au niveau L3.
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Cap emploi – Accès au niveau L1

Modalités de candidature - Admission niveau L1 :
Conditions :
1. Ne pas être en double cursus
2. Admission sur dossier à remplir en ligne
Ce dossier sera composé de :
A - Fiche de candidature à remplir en ligne.
B - CV
C - Lettre de motivation : le candidat/la candidate expliquera plus particulièrement:
•
les compétences qu'il/elle souhaite acquérir prioritairement (et pour quelles raisons);
•
les axes d'études qui l'intéressent le plus (et pour quelles raisons);
•
sa propre motivation de rejoindre le parcours Cap Emploi
D - Toute autre pièce permettant de juger de la recevabilité et de la qualité de la candidature.
(Europass, blog/site personnel, lettre de recommandation,…)

Calendrier :

Dépôt des candidatures :
1ère session : Du 6 au 16 juillet 2021
Les candidats seront informés des résultats fin juillet

2ème session (si nécessaire) : Du 24 août au 6 septembre 2021
Les candidats seront informés des résultats mi-septembre
Cette 2e session ne sera mise en place que si toutes les places disponibles n’ont pas été attribuées à l’issue
de la 1ere session.
Nota : si votre candidature est retenue et que vous choisissez de ne pas vous inscrire à ce parcours, nous
vous demandons de nous en informer au plus vite : en effet, étant donné que le nombre de places est
limité, votre place pourra alors être disponible pour un autre étudiant en liste d’attente.
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Accès au niveau L2 :

Modalités de candidature - Admission niveau L2. (sur E.candidat)
Conditions :
1. Avoir validé l’intégralité des 2 semestres de L1
2. Ne pas être en double cursus
3. Admission sur dossier : sur E.candidat
Le dossier sera composé de :
A - Fiche de candidature à remplir en ligne : sur E.candidat.
B - CV
C - Lettre de motivation : le candidat/la candidate expliquera plus particulièrement:
•
les compétences qu'il/elle souhaite acquérir prioritairement (et pour quelles raisons);
•
les axes d'études qui l'intéressent le plus (et pour quelles raisons);
•
sa propre motivation de rejoindre le parcours Cap Emploi
D - Toute autre pièce permettant de juger de la recevabilité et de la qualité de la candidature.
(Europass, blog/site personnel, lettre de recommandation,…)

Calendrier :

Dépôt des candidatures :
Une seule session : Du 25 mai au 15 juin 2021
Les candidats seront informés des résultats fin juillet
Nota : si votre candidature est retenue et que vous choisissez de ne pas vous inscrire à ce parcours, nous
vous demandons de nous en informer au plus vite : en effet, étant donné que le nombre de places est
limité, votre place pourra alors être disponible pour un autre étudiant en liste d’attente.
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Inscription pédagogique

Votre inscription pédagogique dans le parcours Cap Emploi :
1)

Inscrivez vous sur Ipweb avant le lundi 13 septembre 2020.

Faites votre inscription pédagogique en ligne sur Ipweb pour toutes les UE (informations sur le site
internet de l’Inalco) . Avant de procéder à cette inscription, lisez attentivement les brochures
Une fois l’inscription terminée, envoyez votre contrat pédagogique par courriel à Sandrine Dordevic
sandrine.dordevic@inalco.fr, secrétaire pédagogique pour les parcours de Licence+ : L1+, Tempo et
Cap Emploi.

2)

Votre emploi du temps

•
•

Vous avez à consulter les brochures + les plannings en ligne
Vous serez contacté par courriel par licence.plus@inalco.fr qui vous indiquera le groupe pour
l’atelier « CAPA140a Aide à l’élaboration du projet d’avenir » qui vous est attribué
Attention : Ensuite, vous ne pourrez plus changer de groupe

•

Rappel :

Vous devez impérativement avoir fait votre inscription pédagogique pour activer votre
compte numérique étudiant et accéder à la plateforme Moodle.

Pour toute question concernant l’inscription pédagogique dans le parcours Cap Emploi (UE4), adressez-vous à
Mme Dordevic sandrine.dordevic@inalco.fr, bureau 328 (prendre RV par courriel)
Pour les questions concernant les cours de l’UE4 – parcours Cap Emploi, adressez-vous à licence.plus@inalco.fr
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Licence 1 - Parcours Cap Emploi

Licence 1 - Parcours Cap Emploi*
Semestre 1

60 (+6) ects
30 (+3) ects

UE1 Langue
UE2 Civilisation (dont TD de méthodologie commun à tous les étudiants)

30 ects

UE3 Enseignements régionaux

UE4

CAPA140 – Cap Emploi

CAPA140a Aide à l’élaboration du projet d’avenir**

Semestre 2
UE1 Langue
UE2 Civilisation (dont TD de méthodologie commun à tous les étudiants)

3 ects
30 (+3) ects

30 ects

UE3 Enseignements régionaux

UE4

CAPB140 – Cap Emploi

CAPB140a Découvrir le monde professionnel et construire son réseau.

3 ects

*Certains cours peuvent être plannifiés en soirée : voir emploi du temps sur le site internet
**Vous serez contacté par courriel par licence.plus@inalco.fr qui vous indiquera le groupe / horaire qui vous est attribué.

Modalités de validation de la L1 - Parcours Cap Emploi :
Les règles générales des Modalités de Contrôle de connaissances (disponibles sur le site internet de
l’Inalco) s’appliquent.
Le passage en L2 Cap Emploi n’est pas automatique (le nombre places est limité)
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Passage en L2 – Parcours Cap Emploi :
Si vous avez validé votre L1 avec l’UE4, (soit avec 6 ects surnuméraires), vous pouvez :
• poursuivre le parcours Cap Emploi en L2 : vous obtenez alors une VAC pour les deux cours que
vous avez validés par anticipation en L1 et les 6 ects correspondants vous sont crédités dans l’UE4
(3 Ects par semestre)
• changer d’orientation et
o Candidater pour une des filières professionnalisantes, accessibles à partir de la L2 (filière
sélective) ou un parcours bilangue. Dans ce cas, les crédits obtenus en L1 deviennent
surnuméraires ;
o Poursuivre dans un cursus LLCER (parcours régional, ou parcours thématique ou
disciplinaire). Dans ce cas, les ects acquis en L1 vous sont crédités en tout ou partie dans
l’UE4 (3 ects par semestre).
Si vous avez validé votre L1 sans avoir validé l’UE4, vous pouvez :
• Poursuivre dans un cursus LLCER (parcours régional, parcours bilangue, ou parcours thématique
ou disciplinaire) ou candidater pour une des filières professionnalisantes. Vous ne bénéficierez
d’aucun crédit surnuméraire à faire valoir en L2. Vous devrez suivre et valider tous les cours du
cursus dans lequel vous serez inscrit.
• Candidater une nouvelle fois pour vous réinscrire dans le parcours Cap Emploi. Si votre
candidature est retenue, vous ne bénéficierez d’aucun crédit surnuméraire à faire valoir en L2.
Vous devrez suivre et valider tous les cours de l’UE4.
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Licence 2 - Parcours Cap Emploi

60 ects

Licence 2 - Parcours Cap Emploi
Semestre 3

30 ects

UE1 Langue
UE2 Civilisation

24 ects

UE3 Enseignements régionaux

UE4

CAPA24 – Cap Emploi*

6 ects

Méthodologie du projet professionnel et
accompagnement individualisé pour la recherche de stage

3 ects

CAPA140a : Aide à l’élaboration du projet d’avenir** (pour les étudiants
inscrits dans le parcours directement au niveau L2)

3 ects

CAPA240a

Semestre 4
UE1 Langue
UE2 Civilisation (dont TD de méthodologie commun à tous les étudiants)

30 ects

24 ects

UE3 Enseignements régionaux

UE4

CAPB24 – Cap Emploi*

6 ects

CAPB240a Stage 1

3 ects

CAPB140a : Découvrir le monde professionnel et se construire un réseau
(pour les étudiants inscrits dans le parcours directement au niveau L2)

3 ects

*Certains cours peuvent être plannifiés en soirée : voir emploi du temps sur le site internet
**Vous serez contacté par courriel par licence.plus@inalco.fr qui vous indiquera le groupe / horaire qui vous est attribué.
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Modalités de validation du parcours Cap Emploi niveau L2 et
Modalités de passage parcours Cap Emploi niveau L3 :
Voir les Modalités de Contrôle de connaissances sur le site internet de l’Inalco

NOTA: un niveau minimum certifié B2 en anglais est requis pour être accepté en parcours Cap Emploi niveau L3.

A l’issue de la L2, l’étudiant.e peut choisir :
• de candidater dans une L3 professionnelle en alternance.
• de poursuivre en LLCER parcours Cap emploi (orientation internationale au niveau L3) – sous réserve
d’attester d’un niveau d’anglais B2 (TOEIC ou TOEFL)

Licence 3 - Parcours Cap Emploi

Semestre 5

60 Ects
30 Ects

UE1 Langue
UE2 Civilisation

24 ects

UE3 Enseignements régionaux

UE4

CAPA34 – Cap Emploi

CAPA340a Construire son projet professionnel à l’international3
CAPA340b : Communication professionnelle en anglais

Semestre 6

3 ects
3 ects
30 Ects

UE1 Langue
UE2 Civilisation
UE3 Enseignements régionaux

24 ects

UE4

6 ects

CAPB34 – Cap Emploi

CAPB340a Stage 2

3

6 ects

6 ects

Cours dispensé en anglais.
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Programme Semestre 1- CAPA140 - Parcours Cap Emploi
CAPA140a. – Aide à l’élaboration du projet d’avenir

3 ects

Descriptif :
Dès la 1ère année de licence, cet élément pédagogique vous permettra de construire VOTRE projet d’avenir
en abordant ces 4 points :
1 - Pourquoi avoir choisi l’INALCO :
o connaissance de l’établissement,
o retour sur vos motivations d’y étudier,
o pour quel projet d’avenir.
2
Comment développer vos savoir-être ?
3
Construire votre projet d’avenir :
o acquérir une méthodologie rigoureuse de recherche des métiers, des environnements professionnels
et construction des outils (CV, lettre de motivation, tableau de suivi, événements et documentations
utiles).
4
Introduction au travail en réseau pour développer son réseau pro : exemple de My Job Glasses
Validation
Ponctualité, présence et participation.
Les crédits sont obtenus grâce à une validation sans note (VAL / NVAL).

Programme Semestre 2- CAPB140 - Parcours Cap Emploi
CAPB140a – Découvrir le monde professionnel et construire son réseau. 3 ects
Objectifs
•
Savoir adapter son discours et ses messages aux professionnels
•
Prendre contact avec le monde professionnel
•
Rencontrer des professionnels
•
Participer à des tables rondes
•
Construire son réseau
Descriptif :
Ce module propose une mise en contact avec la start-up Edtech My job glasses, spécialisée dans le
networking ; des échanges avec le monde professionnel ; la participation obligatoire avec comptes rendus
aux « Rendez-vous professionnels » organisés par le Service d'Information et d'orientation - Insertion pro SIOIP de l'Inalco et des visites d’entreprises et d'organismes.
Validation
•
Ponctualité, présence et participation
•
Les crédits sont obtenus grâce à une validation sans note (VAL / NVAL).
.
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Programme Semestre 3 – CAPA24 - Parcours Cap Emploi
CAPA240a - Méthodologie du projet professionnel
et accompagnement individualisé pour la recherche de stage

3 ects

Descriptif :
En 2ème année de licence, cet élément pédagogique vous permettra de lancer des candidatures à des
emplois d’étudiants et ou des stages ayant un lien avec vos études :
•
Travail approfondi :
o sur vos savoir-être à mettre en place et
o vos compétences déjà acquises,
•
Utiliser les réseaux professionnels et définir votre projet professionnel,
•
Apprendre à décrypter les offres d’emplois et de stages,
•
Méthodologie du CV et de la lettre de motivation,
•
Envoyer des candidatures et les suivre,
•
Préparer vos entretiens.
Validation
•
Contrôle continu intégral: ponctualité, assiduité, participation et rendu de travaux

CAPA140a. – Aide à l’élaboration du projet d’avenir
(pour les étudiants inscrits dans le parcours directement au niveau L2)

3 ects

Programme Semestre 4- CAPB24 - Parcours Cap Emploi
CAPB240a – Stage 1

3 ects

Descriptif
•
•
•

•

Durée minimum de 140 heures,
Durant les vacances intermédiaires du semestre 2 ou
de façon perlée durant le Semestre 2
Suivi : Les stagiaires sont suivis par des enseignants du parcours ou des enseignants de leur Département de
rattachement.

Validation
•
•

Compte- rendu à remplir en ligne:
Fiche d’évaluation de l’entreprise

CAPB140a. – Découvrir le monde professionnel et se construire un réseau 3 ects
(pour les étudiants inscrits dans le parcours directement au niveau L2)
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Programme Semestre 5 - CAPA34 - Parcours Cap Emploi
Nota : un niveau minimum certifié B2 en anglais est requis pour être accepté en L3.

CAPA340a – Construire son projet professionnel à l’international

3 ects

Ouverture en septembre 2022

Descriptif :
• Définir sa vision
• Cibler une carrière à l’international
• Se projeter dans un mode de vie différent
• Se préparer à partir l’étranger / travailler à l’étranger
Cours dispensé en anglais

CAPA340b – Communication professionnelle en anglais

3 ects

Ouverture en septembre 2022

Descriptif :
• Communicate in Person: Face to Face Connections
• Over the Phone : Meet and Talk Online
• In a Meeting: Describing and explaining
• Write project updates and other status reports
• Take notes at meetings .

Programme Semestre 6 – CAPB34 - Parcours Cap Emploi
CAPB340a – Stage 2

6 ects

Ouverture en septembre 2022

Descriptif :
•
•
•
•
•

Durée minimum de 280 heures,
Durant les vacances intermédiaires du semestre 6 ou
de façon perlée durant les semestres 5 ou 6.
Idéalement, le stage aura lieu à̀ l’étranger dans le pays de la langue d’étude.
Suivi : Les stagiaires sont suivis par des enseignants du parcours ou des enseignants de leur Département de
rattachement.

Validation :
• Rapport de stage : l’étudiant détaillera ses missions et fera une analyse de son expérience.
• Fiche d’évaluation de l’entreprise
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Pour en savoir plus

http://www.inalco.fr/
Pour toute question :
licence.plus@inalco.fr
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