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CONFERENCE
« Q U E L L E P O L I T I Q U E D E S LICENCES
PROFESSIONNELLES EN MIDI-PYRENEES ? »
Les universités de Midi-Pyrénées proposent plus de 80 spécialités de Licence
Professionnelle (LP), réparties dans une trentaine de secteurs d’activités sur
l’ensemble du territoire régional. En 2008, 2000 diplômes LP (niveau II - Bac + 3) ont
été délivrés en Midi-Pyrénées.
Lors d’une conférence organisée lundi 23 mars, de 13h30 à 18h, à l’Hôtel de Région,
le groupe de travail LP du PRES « Université de Toulouse » présentera, à partir de la carte
régionale des Licences Professionnelles, les résultats de ses travaux :
Place de l’alternance et de la formation continue,
Positionnement dans l’offre globale de formations au niveau Licence,
Analyse de l’insertion professionnelle,
Couverture des besoins d’emplois régionaux,
Outils d’évaluation et de pilotage,
Communication (lisibilité et visibilité de l’offre régionale, outils de candidature).
Ce groupe de travail, animé par le PRES « Université de Toulouse », a été mis en place en
janvier 2008. Il est composé notamment de représentants:
des universités
des organisations ou branches professionnelles,
du Rectorat et de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt,
de la Région Midi-Pyrénées,
du CARIF-OREF (Centre d'Animation, de Ressources et d'Information sur la Formation Observatoire Régional Emploi Formation), …
Informations pratiques : lundi 23 mars - de 13h30 à 18h - Salle de l’Assemblée à l’Hôtel de Région
Programme : 13h30 : Accueil
14h : Conférence
Les Licences Professionnelles, une dynamique de co-construction
Panorama des Licences Professionnelles en Midi-Pyrénées
Les propositions du groupe de travail
Table ronde « Quelle politique de site des Licences Professionnelles
en Midi-Pyrénées ?»
18h : Clôture
Public concerné : acteurs des LP (universitaires, institutionnels et professionnels) ;
responsables des composantes des universités, représentants des milieux socio-économiques
(organisations et branches professionnelles, pôles de compétitivité ; Pôle emploi ; APEC ;
APECITA, etc.) ; partenaires des LP (DRAF, Rectorat, Lycées).
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