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Les attendus des candidats en PACES 
La réussite en première année de licence scientifique nécessite la maîtrise de 
connaissances et compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des 
débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant 
dans son projet d’étude choisi.

Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
• capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,
• capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,
• très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en 
Physique, Chimie, Sciences de la vie et de la terre, Mathématiques à la fin de la 
classe de terminale

Disposer de très bonnes compétences en communication
Ces compétences visent notamment à attester d’une :
• capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,
• capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement 
anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.

Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et 
comportementales
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :
• capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses 
apprentissages,
• capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable 
de le programmer et de s’y tenir dans la durée.

Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté 
de la PACES et des filières qui en sont issues.

Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est 
essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de la Santé. 
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Les attendus en licence STAPS
Il est attendu des candidats en licence Mention Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives :

Disposer de compétences scientifiques
Les études en STAPS comportent en effet des enseignements scientifiques 
pluridisciplinaires (sciences de la vie, sciences humaines et sociales). Les étudiants
doivent être en mesure d’assimiler ces contenus et de construire un raisonnement 
à partir de concepts scientifiques.

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de 
pouvoir développer un raisonnement argumenté
Les études en STAPS demandent en effet fréquemment aux étudiants de rédiger 
des documents de synthèse ou des mémoires et d’en assurer la présentation orale.
Par ailleurs, de nombreux étudiants s’orientent vers la présentation de concours, 
dans lesquelles les compétences rédactionnelles sont essentielles. Il s’agit donc de
pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser des informations.

Disposer de compétences sportives
Les études en STAPS comportent une part importante de pratique sportive. Il 
semble donc nécessaire au préalable, en tant que pratiquant, de posséder une 
expérience régulière et diversifiée dans les activités physiques et sportives.

Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, associative
ou citoyenne
Le domaine professionnel auquel préparent les études en STAPS renvoie en effet 
majoritairement aux métiers de l’enseignement, de l’éducation, de l’entraînement, 
de l’accompagnement des personnes ou de la réhabilitation, dans lesquels 
l’intervenant est responsable de la sécurité du public qui lui est confié, et garant de 
l’éthique et des valeurs qu’il transmet. De ce fait, l’exercice préalable de fonctions 
d’animation, d’encadrement, de responsabilités collectives, associatives ou 
citoyennes constitue un atout.

Ces attendus décrivent les compétences favorables à la réussite en Licence 
STAPS. Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences étant toutes considérées 
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d’égale importance. Comme il y a plusieurs manières de réussir en STAPS, un 
attendu faiblement développé peut être compensé par d’autres.

Les attendus en licence de Sciences de la Terre, Sciences de la 
Vie et Sciences de la vie et de la Terre

Disposer de compétences scientifiques
Cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à analyser, poser une 
problématique et mener un raisonnement, une capacité d’abstraction, de logique et 
de modélisation et la maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des 
méthodes expérimentales associées.

Disposer de compétences en communication
Cette mention nécessite en effet une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de 
manière rigoureuse et adaptée, une aptitude à se documenter dans au moins une 
langue étrangère, prioritairement anglaise et une capacité à l’écrire et à la parler à 
un niveau B.

Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
Cette mention requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à 
conduire ses apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail 
personnel et à s’y tenir dans la durée.

Une très bonne maîtrise des compétences attendues en Sciences de la vie et de la 
Terre à la fin de la classe de terminale est préconisée.
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Les attendus en licence de Droit

Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui 
témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la 
langue française, écrite et orale, par le candidat. Le droit est une discipline où les 
qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités rédactionnelles (rédaction de 
courriers, d’actes juridiques, etc.) sont fondamentales. La précision qu’appelle le 
raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les 
fondamentaux de la langue.

Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un 
texte
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat
à « comprendre » l’écrit. La formation en Licence de droit requiert en effet l'analyse 
combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes
internationaux, jurisprudence, doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en 
perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement juridique.

Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat
à produire une argumentation structurée, même relativement simple, et à raisonner 
sur des concepts. La formation en Licence de droit requiert en effet une certaine 
capacité d'abstraction, de logique formelle et de déduction.

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat
à travailler de façon autonome. La formation en Licence de droit laisse en effet une 
place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est 
souple : seule une partie limitée des enseignements est obligatoire et donne lieu à 
des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés).

Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un 
niveau suffisant de compétences dans au moins une langue vivante étrangère, 
notamment l’anglais.
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La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte 
juridique européen et global qui implique, au cours du cursus, d’étudier d’autres 
systèmes juridiques que le système national, qui sont le plus souvent en langue 
étrangère.

Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que le candidat ait un 
niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne
peut en effet être étudié indépendamment des réalités humaines, sociales et 
politiques auxquelles il s’applique.

Avoir suivi un module « Découverte du Droit ». Le suivi de ce module constitue une 
condition de recevabilité du dossier

Ce module est un outil informatif et pédagogique offert aux lycéens qui peuvent 
avoir un premier aperçu de l’adéquation de leur profil à une Licence de droit. Si le 
passage de ce module est obligatoire, son résultat n’est connu que du seul lycéen. 

Le cas particulier des licences de droit     
Les  licences  de  droit  sont  les  seules  à  exiger  que  les  candidats  suivent  au
préalable un module de "découverte du droit",  venant s'ajouter à une longue liste
d'attendus. Ce module obligatoire vise à offrir aux lycéens "un premier aperçu de
l'adéquation de leur profil  à une licence de droit". Une telle exigence appelle de
rapides précisions car pour les lycéens actuels qui se préparent à demander leur
admission en licence de droit, il reste peu de temps pour savoir en quoi consistera
un  tel  module,  et  comment  et  où  il  sera  possible  d'en  bénéficier.  Le  lecteur
intéressé trouvera la présentation d'un tel  module,  intitulé "Le droit,  est-ce pour
moi ?", sur le site fun.mooc.fr ou sur divers sites d'universités qui l'ont d'ores et déjà
mis en ligne.

En  outre,  les  candidats  à  cette  licence  devront  se  soumettre  à  un  "test  de
positionnement en droit" conçu pour permettre aux lycéens de s'auto évaluer, donc
de savoir si leur profil est conforme aux attendus de cette licence (aptitudes à la
compréhension, à  l'analyse,  à  la  synthèse  d'un  texte  ou  d'un  dossier,  au
raisonnement  conceptuel,  au  travail  autonome,  capacité  d'expression  écrite  et
orale, esprit logique, sens de l'organisation...).

2018/09/17   S Croutes                                                                                       6/8



Les attendus en licence d’Économie gestion / Economie

Disposer des compétences mathématiques et statistiques indispensables à 
l’économie et à la gestion
Les enseignements d’économie et de gestion font en effet fréquemment appel à la 
modélisation mathématique afin de mieux penser les problèmes étudiés et 
d’analyser les résultats qui en découlent de manière logique. De plus, une grande 
partie des métiers de l’économie et de la gestion s’appuient sur l’analyse de 
données chiffrées.

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et de 
raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
conceptuel
Les enseignements d’économie et de gestion requièrent en effet que les étudiants 
soient capables de produire une argumentation structurée, même relativement 
simple (cette compétence ayant vocation à être renforcée à l’université) et à 
raisonner sur des concepts. La formation en licence requiert une certaine capacité 
d’abstraction, de logique formelle et de déduction. Les métiers de l’économie et de 
la gestion impliquent en outre fréquemment la rédaction d’études ou de rapports 
nécessitant une argumentation structurée, des capacités de synthèse et un bon 
niveau de langue.

Disposer d’une culture générale
La réflexion en économie et en gestion se nourrit de l’actualité économique, 
politique et sociétale. L’étudiant doit donc être en mesure de situer et comprendre 
les enjeux sociétaux liés aux thématiques abordées au cours de ses études.

Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin d’être 
capable de travailler en autonomie et de manière responsable
En licence, l’étudiant est acteur de sa formation et de sa réussite. Il doit donc 
notamment être capable d’organiser son travail, d’aller chercher les ressources à 
sa disposition et de rechercher les temps de travail collectifs.

Disposer de compétences en langue anglaise
Nombreux sont les secteurs en économie et gestion où la documentation 
professionnelle et universitaire ainsi que les relations d’affaires reposent sur 
l’anglais. Des compétences dans cette langue sont donc essentielles.
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Parcour sup : ce qui se cache derrière le "oui si" pour entrer 
en licence ... 

"Oui si". Telle est la réponse que vous fera l'université si votre profil ne correspond 
pas aux attendus de la licence demandée sur Parcour sup. En clair : vous êtes 
accepté à condition de suivre un cursus aménagé. Cela pour augmenter vos 
chances de réussite en licence. 
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