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L3 APAS – S6 
FPS605BM : Projet professionnel encadré et techniques de communication 

 
Champ d’enseignement (cochez le/les  champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

       X    

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

          X         

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

2 h 12 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Ce cours a pour objectif de poursuivre l’accompagnement des étudiants dans la construction de leur projet 
professionnel dans le domaine de l’APA et Santé. Au semestre 6, ce cours prépare l’étudiant à la formalisation 
de son projet professionnel en l’accompagnant notamment dans la création de médias supports et 
l’amélioration de sa communication autour de ce projet. 

 

Mots-clés 
Projet professionnel – bilan préprofessionnel – financement – structures - ressources 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Ce cours fait suite au cours du semestre 5 « projet professionnel » dans lequel l’étudiant a construit et 
formalisé son projet dans un dossier écrit. Il peut affiner ou modifier son projet au regard de ses nouvelles 
expériences. 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
- 100% CCI 
- CCI = Travail à rendre et soutenir en TD (CV, simulation d’entretien, média de communication...) 

 

Plan de cours : 
 

 

Bibliographie indicative : 
 
 

 
 


