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Attestation 

  

en complément de l’article 2 de la convention. 

Intitulé de la formation : Licence Professionnelle Métiers de la Comptabilité —- Comptabilité 

et paie 

Code diplôme : 2 ss o3/L 26 

Adresse du lieu de la réalisation de la formation : : IAE Valenciennes 

Campus du mont-Houy Batiment IIM rue Emile LOUBAT 59300 FAMARS 

  

Les locaux du Les locaux respectent les conditions obligations d'hygiène, de sécurité et de lutte 

lieu de la contre les incendies en référence aux articles R123-1 à R123-55 du code de la 

RELTE ATe Re construction et de l'habitation. Les comptes rendus des visites sont disponibles 

la formation sur demande. 

Les apprenants sont présents en entreprise les lundis, mardis et mercredis ainsi 

que tous les jours de la semaine pendant les pauses pédagogiques. Les 

enseignements sont dispensés les jeudis et vendredis. 

Les enseignements sont dispensés en présentiel (des enseignements en 

distanciel ou sous format hybride sont susceptibles d’être proposés à la marge) 

La pédagogie inversée est privilégiée pour tous les enseignements. Le travail 

collaboratif est mis en pratique dès que les situations d'enseignement le 

permettent. 

Modalités de 
3 Les apprenants doivent définir et mettre en œuvre un projet professionnel au 
TN 

cours de leur année de formation. Ce projet doit leur permettre de développer 

leur autonomie et leur sens des responsabilités. Il est aussi l’occasion de 

développer des savoir être professionnels. 

Par ailleurs, un rapport d'activité doit également être rédigé et soutenu. 

L'étudiant choisi pour cela de développer une des missions réalisées en 

entreprise et l’analysera en exerçant son sens critique 

L'Espace Numérique de Travail de l'UPHF offre un espace Moodle permettant la 

mise à disposition de ressources pédagogiques ainsi que la mise en œuvre du 

travail collaboratif. 

Les apprentis sont accueillis au sein du bâtiment de l'IAE Valenciennes qui dispose 

de salles de cours équipées de matériels numériques favorisant les pédagogies 

innovantes (vidéoprojecteur, vidéoprojecteur interactif, Paper-Board/ Tableau 

blanc) et notamment de salles informatique, d’un labo de langues, d'un learning 

lab et de salle de projets. Le bâtiment est équipé des connexions informatiques 

nécessaires via le réseau offert aux étudiants ainsi que d’un Espace Numérique 

de Travail. Les apprentis disposent d'un accès à la BU et d'un accès aux 

plateformes numériques en ligne. Des restaurants universitaires et des 

équipements sportifs sont disponibles sur le campus du Mont Houy. Le bâtiment 

est à proximité d’un HUB de transport TRAM/BUS desservant la gare SNCF. 
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  Un secrétariat pédagogique est dédié à la formation. 

Les apprenants sont encadrés par.un responsable pédagogique. 

Ils sont suivis individuellement par un professeur référent pour les aspects 

relations-entreprises. 

Les intervenants sont des enseignants, enseignants chercheurs de l'IAE mais 

également des professionnels qualifiés. 

En début d'année une rencontre conviviale autour d'un petit-déjeuner est | 

proposée aux tuteurs en entreprise. 

Un premier entretien entre le tuteur enseignant et le tuteur professionnel a lieu 

dans les deux premiers mois de l'intégration de l’apprenant. Un autre entretien 

a lieu en fin de 1er semestre. Ces deux premiers entretiens se font sur le lieu de 

l’activité de l’apprenti. 

Une troisième rencontre est organisée pour la soutenance des projets réalisés, 

cette soutenance se fait par visioconférence. 

Enfin, un dernier entretien est mené lors de la soutenance du rapport d'activité 

qui se tient dans le centre de formation. 

Lors de chacune de ces rencontres il s’agit d'évaluer l'intégration puis les progrès 

réalisés par l’apprenant en terme de compétences, connaissances. || s’agit 

d'évaluer si l’alternant a atteint les objectifs qui lui ont été fixés pour la période. 

Cette évaluation est formative mais donne aussi lieu à une notation lors du 2ème 

et dernier entretien. 

  Les contrôles se font en cours de formation. 

Le diplôme est validé si l’apprenant obtient une moyénne générale de 10/20 sur 

l'ensemble des modules ainsi qu’une moyenne de 10/20 au cumul des deux 

modules stage et projet. 

L’apprenant qui ne remplirait pas ces conditions se voit proposer une session 

d'examen de rattrapage en juin.   
  

Fait à : Valenciennes 

Le 04/06 ] oz 

Nom et prénom du signataire : Corinne Samsoen 

Qualité du signataire : Responsable pédagogique de la formation 
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Lr Université 
Polytechnique 
MAUTS-DL-FRANCE 
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NYPITUT SOCIÉTÉS 
M HUMANETÉS 

r
e
s
 

M1 COMPTABILITE APPROFONDIE 

APPROFONDIE 

M2 CONTRÔLE DE GESTION 

DE 

M3 GESTION DE LA TRESORERIE 

GESTION DE LA TRESORERIE 

M4 SPECIALISATION GESTION SOCIALE 

DROIT DU TRAVAIL 

DE PAIE 

M5 ENGLISH BUSINESS 

BUSINESS 

APPLICATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS 

PROFESSIONNELS (STAGES) 

PROFESSIONNELS 

MODULE POLYTECHNIQUE 

sociale et pilotage de l'entreprise 

TOTAL SEMESTRE 

M1 COMPTABILITE APPROFONDIE 

APPROFONDIE 

M2 CONTRÔLE DE GESTION 

DE 

M3 DIAGNOSTIC FINANCIER 

M4 DROIT 

DROIT DES SOCIETES 

DROIT FISCAL 

DROIT FISCAL 

MG ENVIRONNEMENT DE LA PAIE 

ENVIRONNEMENT DE LA PAIE 

M7 APPLICATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS 

PROFESSIONNELS (STAGES) 

PROJETS PROFESSIONNELS 

M8 MODULE D'OUVERTURE 

Total Semestre 

Total Année 

Diplôme : LICENCE PROFESSIONNELLE 

METIERS DE LA COMPTABILITE - COMPTABILITE 

PAIE 

Année 2022-2023 
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