RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME DE LICENCE
PROFESSIONNELLE : METIERS DU LIVRE : EDITION ET COMMERCE DU LIVRE

Intitulé
Intitulé du parcours type :
Edition multi-supports orientation jeunesse
Mention de rattachement :
Métiers du livre : édition et commerce du livre

Université de Nantes

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité (si différents de ceux de la mention de rattachement) :
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours
Créateurs de supports de communication visuelle
Concepteurs et réalisateurs de produits multimédias
Codes ROME : (différents de ceux de la mention de rattachement)
E1104 : Conception de contenus multimédias
E1205 : Réalisation de contenus multimédias

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
Médiation et création de nouveaux supports numériques
Conception de dispositifs de médiation culturelle
Pilotage des différentes étapes de fabrication du livre
Gestion de la production éditoriale, en particulier dans les champs des littérature
jeunesse et adolescente.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Déterminer un format de publication intégrant les règles des nouveaux outils
- Editer des documents sur le web grâce à ces connaissance en html (langage de
publi web) et CSS (feuilles de style web)
- Utiliser les logiciels propriétaires et open source permettant de fabriquer des livres
au format e-pub
- Faire des propositions de lecture en termes d’interactivité (réalité augmentée,
applications, dispositifs de médiation) en tenant compte de l’histoire des outils, des
formats les plus adaptés, des règles de base en termes d’interactivité des outils
numériques, et des normes d’édition numérique
- Adapter un même objet à différents modes de lecture
- Formuler ou formaliser les besoins des utilisateurs, en particulier les enfants et les
adolescents, en analysant leur environnement et leur comportement
- Choisir un ou plusieurs supports en fonction du public visé (mobilisation de
connaissances en psychologie du développement), du projet éditorial, des
contraintes matérielles et financières et de la charte éditoriale
- Créer un livre, de la conception à l’impression et/ou à la version numérique
diffusable (Choix du format, du papier, de la typographie, de la mise en page de l’ouvrage, de la
première et quatrième de couverture. Pour le numérique, adaptation de l’ouvrage papier ou création
du livre numérique aux différents formats.)

- Respecter les délais de correction et de production du livre pour tenir la date
annoncée de parution du livre sur le marché
- Coordonner les échanges entre les différents intervenants de la chaine du livre

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce
parcours-type (si différents de ceux de la mention de rattachement).
320 : Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un
domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement si
différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de
l’intitulé du parcours type).
PRODUCTION EDITORIALE ; MEDIATION CULTURELLE ; NUMERIQUE ;
EDITION JEUNESSE

Modalités d’accès à cette certification
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de
celles appliquées pour la mention de rattachement) :
Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Lieu(x) de certification :
Présidence de l’Université de Nantes
1, quai de Tourville
44035 Nantes
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme
certificateur :
IUT de la Roche / Yon
18 Boulevard Gaston Defferre,
85000 La Roche-sur-Yon
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-nantes.fr/

