Valoriser sa formation
Afin de réussir dans des domaines aussi divers que le droit, la gestion, la sociologie…
suivez l’actualité économique, politique et sociale.
Bénévolat, engagement associatif : n’hésitez pas à vous engager dans une association,
à pratiquer des activités bénévoles … Ces activités montreront votre implication pour un
futur stage, une entrée en formation sélective, un emploi…

Réussir sa Licence
Administration
Economique et Sociale (AES)
Reims et Troyes

Se documenter
Télécharger le programme détaillé de la licence AES :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »

voir aussi le site de la faculté : www.univ-reims.fr rubrique « formation » puis « UFR,
instituts, écoles » et « UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion »
Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :
Les métiers de la comptabilité et de la gestion
Les métiers du social
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Consultez les publications de la Mission Orientation :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation rubrique « Poursuite d’études et
débouchés par secteur »

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarités :
REIMS : Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
57bis rue Pierre Taittinger 51100 Reims - Accueil étudiant  : 03.26.91.38.23
TROYES : Centre Universitaire de Troyes
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau - 10000 TROYES  03.25.80.98.96
sesg.licence-aesreims@univ-reims.fr -

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du RU - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS
 03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr / Facebook : @orienturca
Twitter : @sae_URCA
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES
 03.25.43.38.40 – orientation@univ-reims.fr

La licence AES est une formation pluridisciplinaire en droit, économie, sociologie et
gestion.
Objectif : permettre, après l’acquisition d’une formation polyvalente, de se spécialiser
dans la gestion et l’administration des PME, de se préparer à un concours administratif
ou à un concours de l’enseignement.
Organisation :

Le 1er semestre de la licence AES est commun au « portail Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion ». Ce portail regroupe les licences d’Economie-Gestion et
de Sciences Sanitaires et Sociales.

En 3ème année, les étudiants font le choix d’un parcours : Management des
organisations, Relations et affaires internationales, Economie et société, ou
Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré.
Aide à la réussite
La licence AES a mis en place le dispositif « oui-si » pour les étudiants de L1.
Les étudiants passent un test de positionnement à la rentrée en maths, expression
écrite, anglais et logique et sont orientés vers des enseignements d’accompagnement
à la réussite. De plus, un système de tutorat étudiant est mis en place pour ces
étudiants.*
Stages :
-En 3ème année, stage de mise en situation professionnelle de 6 semaines.
* Dispositions sous réserve de reconduction ou de mise en place

SAE – Mission Orientation

Novembre 2019

Préparer son entrée en L1

Anticiper son parcours

Septembre 2019



Consultez le site http://parcoursup.fr :

Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles
En 2019 : 200 places (Reims) et 230 places (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » : du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les élèves
de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique « Vie des
Campus » puis « Vie étudiante ».

Quelques statistiques
Effectifs rentrée 2019 : L1 Reims : 208 / L1 Troyes : 134
Reims
Série de bac
ES
L
S
STMG
STI
ST2S
Autres bacs pro
Titre étranger
TOTAL

Inscrits
79
3
13
56
2
3
46
15
217

Présents à tous les
examens
57
2
7
22
1
0
14
10
113

Admis
41
1
7
8
1
0
0
4
62

Pourcentage
admis/présents
72%
50%
100%
36%
50%
40%
55%

Troyes
Série de bac
ES
L
S
STMG
STL
STI
ST2S
Autres bacs pro
Titre étranger
TOTAL

Inscrits
36
4
8
26
1
1
8
37
3
124

Présents à tous les
examens
27
2
5
9
1
1
3
12
0
60

Admis
21
1
4
2
1
1
1
3
0
34

Pourcentage
admis/présents
78%
50%
80%
22%
100%
100%
33%
25ù
57%

Source : Cellule d’appui au pilotage – résultats 2017

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle (licence pro, master) pour envisager une insertion
dans de bonnes conditions.

Quelques Licences professionnelles et Masters
accessibles aux étudiants d’AES à l’URCA
Licences professionnelles :
- Intervention sociale
- Gestion des organisations de l’Economie sociale et solidaire
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Métiers du Notariat
- Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
- Métiers de la gestion des ressources humaines
Masters :
- Analyse et politique économique
- Contrôle de gestion et audit organisationnel
- Economie appliquée
- Gestion de production, logistique, achats
- Gestion des ressources humaines
- Intervention et développement social
- Management sectoriel
- Marketing-vente
- Monnaie, banque, finance, assurance
- Géopolitique
- Urbanisme et aménagement
- Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation
(MEEF) :
- 1er degré
- 2nd degré – Eco-gestion – Sciences sociales
- Encadrement éducatif
- Administration publique
- Droit public : administration publique
- Droit public : cadre d’administration des services publics et du
secteur privé en Afrique

