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MENTION ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Compétences disciplinaires
Identifier les fonctions d'une organisation publique ou privée et ses relations avec
l'ensemble de ses parties prenantes.
Mobiliser les principaux concepts du droit, de l'économie et des sciences sociales pour
analyser des documents administratifs.
Observer, décrire et évaluer le fonctionnement d'une organisation dans son
environnement économique, juridique et social.
Utiliser les outils, méthodes et langages fondamentaux (techniques quantitatives et
informatiques) appliquées aux sciences sociales.
Se servir aisément des principaux outils de passation des concours administratifs tant à
l’écrit (dissertation, rédaction de note de synthèse...) qu’à l’oral (techniques d’entretien,
mise en situation).

Compétences préprofessionnelles
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des
initiatives.
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis
de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte.
Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour
apprendre.

Compétences transversales et linguistiques
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne
et en externe.
Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Développer une argumentation avec esprit critique.
Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue
française.
Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.

