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  Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 
 

 

 

Compétences Titre 
 

Licence en Communication Audio-visuelle 
 

Évidence: Titre de Licence en Communication Audio-visuelle 
La compétence a été validée au cours académique 2015/2016

 

L’étudiant a completé les 240 crédits ECTS du programme d’études distribuées de la manière suivante: 

Formation de base 60, Obligatoires 168, Optatives 6, Travail fin de Licence 6. 

 

 

 

Compétences instrumentales 
 

LANGUES ET INTERNATIONALISATION 
 

Compétence linguistique: maîtrise des langues étrangères et capacité d'internationalisation et d'interaction 
dans des environnements interculturels. 

 
Être capable de comprendre et de s'exprimer en anglais, en respectant les conditions linguistiques établies 
par niveau académique. 

 

Évidence: TIFG. Acréditation Université:Test d'Anglais Fin de Grado. 
La compétence a été validée au cours académique 2013/2014

 

 

Compétence linguistique: maîtrise des langues étrangères et capacité d'internationalisation et d'interaction 

dans des environnements interculturels 

 
Être capable de comprendre et de s'exprimer en anglais, en respectant les conditions linguistiques établies 
par niveau académique. 

 

Évidence: Programme Erasmus. 
La compétence a été validée au cours académique 2013/2014
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 Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 
 

 

Compétences de Socialisation au Travail 
 

EXPÉRIENCE À L’UNIVERSITÉ 
 
Compètences pré-professionnelles: Adaptation à l’environnement de travall avec mise en pratique des 
connaissances et compétences techniques.  

 

Capacité dans les tâches de Contrôle Technique de Son destinées à la réalisation et production de contenus 
radiophoniques, en direct et en différé, tant dans les studios de l'émission online universitaire comme en 
extérieur. Capacité de suivi de la grille de programme, pendant les émissions et selon les directives reçues. 
Coordination des roulements d'enregistrement des contenus et se chargera de la formation et de 
l'entraînement des nouveaux élèves de la matière et des nouveaux élèves collaborateurs de Contrôle et Son. 
Capacité d'assumer la responsabilité du soin des installations et équipements. 

Évidence: Bourse de Collaboration à Radio CEU: Contrôle  

 
La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 

 

 
Compètences pré-professionnelles: Adaptation à l’environnement de travall avec mise en pratique des 
connaissances et compétences techniques.  

 

Capacité de planification et de coordination des productions sonores et audiovisuelles principalement 

orientées à la Production Musicale pour des projets réels. Compétences techniques d'installation et maniement 
de micros, de systèmes d'enregristrement et de mélange en studio et en direct. Le mastering et post-
production de son. Réalisation audiosvisuelle et opération de caméras spécifiques pour des concerts, des 
événements musicaux et clip, de musiques contemporaines et classiques. Compétences pour la sonorisations 
audiovisuelles et le doublage. Capacité de production de produits sonores enregistrés pour la radio et pour 
Internet. Utilisation avancée de l'environnement Protools. 

Évidence: Stagiaire au CEU Música 

 
La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 

 
Compétence en communication: capacité d'interagir à la radio. Utilisation des instruments pour élaborer des 
contenus radiophoniques. 
 

Capacité en communication, capacité à organiser, recherche de contenus et documentation; rédaction de 
textes tant de type informatifs comme de programmes, sélection musicale et d'ambiance sonore, élaboration 
de scénarios radiophoniques, présentation de programmes, locution, recherche et interaction avec des invités. 

Évidence: Stagiaire à Radio CEU à la Rédaction et Locution. 

 
La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 
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 Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 

 

Compétences de Socialisation au Travail 
 

STAGE: PRACTICUM 
 
Compètences pré-professionnelles: Adaptation à l’environnement de travall avec mise en pratique des 
connaissances et compétences techniques.  

 

Être capable de transférer des connaissances et application des techniques. Capacité d'apprentissage, de 
responsabilité, de confidentialité et engagement éthique. Capacité d'intégration dans des équipes et 

développement des compétences sociales. 

Évidence: Matière Stage intégré au Programme d'Étude 

 
La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 

 

Matière: STAGES EN ENTREPRISE  

Centre: Nom de l’entreprise 

Tuteur UCH: Nom du tuteur/trice 
 

 
STAGE: VOLONTAIRE 

 
Compètences pré-professionnelles: Adaptation à l’environnement de travall avec mise en pratique des 
connaissances et compétences techniques.  
 

 

Proactivité et motivation pour la réussite; capacité d'effort, d'organisation et gestion du temps. Capacité de 

transmission des connaissances et application des techniques. Intégration dans des environnements 
d'organisations, d'équipes et développement des compétences sociales.Évidence: Certificat Stages Volontaires 

 

La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 

 

Stages volontaires 

Rédaction et locution de nouvelles, élaboration de contenus pour des programmes radiophoniques et tâches de 

production radiophonique. 

Centre: Nom de l’entreprise 

Tuteur UCH: Nom du tuteur/trice 
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 Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 

 

Compétences transversales 
 

ADAPTATION ET DÉVELOPPEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS DE GROUPE ET 
TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

Compétence d'adaptation et de développement en groupe ou en travail d'équipe. 

 
Entraînement dans les compétences de travail en équipe, résolution de problèmes, prises de décisions, 

creativité. 

Évidence: Programme ACCEDE. Pour l'amélioration de l'Employabilité et de l'entrepreunariat III 

La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 

 
Compétence de leadership: Capacité d'influencer pour être choisi en tant que représentant du groupe-classe. 
Capacité de représentation du groupe-classe. 
 
Évidence: Délégué/e Groupe 

La compétence a été validée au cours académique 2013/2014 

 
Évidence: Subdélégué/e Groupe 

La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 

 
Évidence: Subdélégué/e Groupe 

La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 

 

 

 
GÉRER LE FUTUR ET L’INNOVATION 

 

Compétence pour gérer le futur et l'innovation. 

 
Entraînement à la planification et la gestion de projets, organisation et gestion du temps, innovation 

et entrepreunariat. 

Évidence: Programme ACCEDE. Pour l'amélioration de l'Employabilité et de l'entrepreunariat IV 

La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 
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 Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 

 

Compétences transversales 
 

AMÉLIORATION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET SOCIALES 
 
Compétence de leadership: Capacité d'influencer pour être choisi en tant que représentant du Diplôme. 
Capacité de représentation du Diplôme. 
 
Évidence: Délégué/e Diplôme 

La compétence a été validée au cours académique 2015/2016 

 
 

VIE UNIVERSITAIRE 
 

Compétence pour l'intégration et sociabilisation au travers d'activités sportives. 

 
Capacité à participer aux activités sportives de différente nature, dans le but de développer des compétences 

de travail en équipe, capacité d'effort, leadership ainsi que des valeurs positives liées à la promotion de la 
santé, la sociabilisation, l'intégration dans des groupes, la compétition et la formation. 

 

Évidence: Activités sportives: compétition interne à l'Université. 
La compétence a été validée au cours académique 2012/2013 

Évidence: Activités sportives: compétition interne à l'Université. 

 
La compétence a été validée au cours académique 2013/2014 

 

 
 

Compétence pour l'intégration et sociabilisation au travers d'activités sportives. Capacité de participer et de 
concourir dans des activités sportives, en étant arrivé en final de la compétition interne de l'Université. 

 

Évidence: Activités sportives: Finaliste en ligues et compétitions internes. 
La compétence a été validée au cours académique 2012/2013 

Évidence: Activités sportives: Finaliste en ligues et compétitions internes. 
La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 

 

 
Compétence en relation avec l'expressivité et la communication, ainsi que le rapprochement avec les arts, 
l'évolution personnelle et la socialisation interpersonnelle et de groupe. 

 

Être capable de s'exprimer facilement face à des défis communicatifs dans la performance professionnelle. 

Capacité de travailler en équipe et des compétences en communication; développer l'empathie et le goût 
pour les arts, ainsi que l'amélioration des connaissances culturelles. 
 

Évidence: CEU Théâtre 
La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 
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    Certificat de Compétences   
 

NOM DE L’ÉTUDIANT 

 

Compétences transversales 
 

VIE UNIVERSITAIRE 
 
 

 

Compétence pour l'intégration et sociabilisation au travers d'activités sportives. 

 
Capacité de participer et de concourir dans des activités sportives, en étant arrivé en final des Compétitions 
Régionales de Sport Universitaire (CADU) 

 
Évidence: Participation au Championnat Régional (CADU) 

La compétence a été validée au cours académique 2013/2014 

Évidence: Participation au Championnat Régional (CADU) 

La compétence a été validée au cours académique 2014/2015 

 
 
Compétence pour la promotion, formation et orientation des actions sociales et de volontariat, ainsi que la 
création de projets solidaires et de recherches en relation avec la pauvreté et l'exclusion. 
 

Capacité à prendre conscience, de façon objective, de la réalité sociale dans laquelle nous vivons depuis le 
point de vue théorique et quotidien, à travers des actions sociales et de volontariat, ainsi que se consacrer, 
de façon altruiste, à d'autre individus et de promouvoir des collaborations et actions d'entraide entre nos 
pairs. 

 
Évidence: Participation à la Chaire de solidarité 

 La compétence a été validée au cours académique 2013/2014 

 
 
 

 
 

Secrétariat Académique 

 


