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Licence professionnelle "Métiers des administrations & collectivités territoriales" 

Contenu de la formation 

LPG 1 - Approche institutionnelle et managériale des collectivités territoriales (77h TD) 

 LPG11 L’organisation administrative du territoire (15h TD)  

 LPG12 Les missions des institutions décentralisées (12h TD)  

 LPG13 L’organisation des communes (15h TD) 

 LPG14 Management public (25h TD) 

 LPG15 Droit européen des collectivités territoriales (10h TD) 

LPG 2 - Encadrement juridique des collectivités territoriales (125h TD) 

 LPG21 L’aménagement du territoire des collectivités territoriales (urbanisme niveau 1)  
(20h TD)  

 LPG22 Le contentieux des collectivités territoriales (13h TD)  

 LPG23 Les actes unilatéraux des collectivités territoriales (15h TD)   

 LPG24 Les contrats des collectivités territoriales (15h TD)  

 LPG25 Droit funéraire (7h TD)   

 LPG26 Les finances des collectivités territoriales (20h TD)   

 LPG27 Les ressources humaines des collectivités territoriales (20h TD)  

 LPG28 Eléments de droits civils applicables aux collectivités territoriales (15h TD)  

LPG 3 - Outils de communication et d’information (30h TD) 

 LPG31 Informatique (20h TD)   

 LPG32 langues (10h TD)   

LPSP Domaines d’activité de l’agent public territorial (147h TD) 

 LPSP1 Finances : (28h TD)  

 LPSP1 Marchés publics : (22h TD) 

 LPSP2 Urbanisme : (35h TD)   

 LPSP2 Affaires foncières : (12h TD)  

 LPSP3 Ressources humaines : (25h TD)  

 LPSP3 Action sociale : (25h TD)  

LPI1 Préparation initiale à l’intégration professionnelle (61h TD) 

 LPI11 Préparation aux démarches d’emploi (15h TD)  

 LPI12 Le marché de l’emploi territorial (5h TD)  

 LPI13 Préparation aux épreuves écrites des concours (16h TD)   

 LPI14 Préparation aux épreuves orales des concours (25hTD)  

 Entretiens pédagogiques de suivi personnalisé (réservé aux étudiants en formation continue) 

 1 Entrainement Ecrit (réservé aux étudiants en formation continue) 

 1 Entrainement Oral (réservé aux étudiants en formation continue) 

UE I 2 Projet pédagogique tuteuré (9h TD)  

UE I 3 Stages - Analyse des pratiques de stage   
  - Référents universitaire et stages (2h TD/ étudiant car stage de + 200h)  


