
 
 

 
LICENCE LEA ANGLAIS-ARABE A DISTANCE 

 
 
La formation LEA anglais-arabe à distance s'adresse aux personnes désireuses d'approfondir 
leurs connaissances linguistiques dans un contexte professionnel (langue des affaires).  
 
Pour les candidats qui hésitent entre une licence LEA et une licence classique de langue (licence d'anglais, 
licence d'arabe) : le contenu et l'objectif de ces formations sont différents. LEA n'est pas une filière orientée 
"littéraire", on n'y prépare pas aux métiers de l'enseignement (voir le site national LEA :  http://anlea.org/formation-

lea/presentation-formation-LEA). Consultez le programme détaillé de cette Licence avant de candidater.  
 

 
Prérequis (à documenter lors de votre candidature) :  
La connaissance du français (niveau C1) est obligatoire car une partie importante de la formation est 
dispensée dans cette langue.  
En anglais un niveau baccalauréat (B2) est attendu. 
En arabe il faut avoir des connaissances de base (ne pas être débutant) : connaître l'alphabet, savoir lire et 
écrire (niveau B1). 
Des compétences numériques et un accès continu à Internet sont également nécessaires pour suivre la 
formation, qui est entièrement dispensée en ligne. 
 
 
Pour les étudiants déjà diplômés / en reprise d'études, des validations d'acquis sont possibles : joindre à 
votre dossier de candidature tous les documents nécessaires (relevés de notes, attestations, etc.) 
permettant de justifier la validation d'UE demandée. 
 
 
Compétences visées : 
De par la double orientation du diplôme (langues et gestion), les étudiants sont amenés à acquérir des 
compétences linguistiques (maîtrise de la langue des affaires dans 3 langues : français, anglais et arabe) et 
interculturelles (acquisition des codes sociaux des aires culturelles concernées), ainsi que des compétences 
en gestion et management dans un contexte international. Les étudiants issus de cette filière sont 
spécialisés dans l'application des langues étrangères aux besoins de l'entreprise et sont capables de 
travailler efficacement dans un environnement international (maîtrise des TIC ; compréhension et rédaction 
de documents techniques ; communication écrite et orale dans une langue fluide et adaptée au contexte ; 
traduction écrite et orale).  
 
 
Poursuite d'études et insertion professionnelle : 
Le diplôme permet une poursuite d'études en Master LEA, ainsi que dans différents Masters de Gestion et 
Affaires Internationales, en école de commerce, en école de traduction (niveau très élevé exigé). Une 
poursuite d'études en Master d'anglais ou d'arabe est également envisageable, sous condition de niveau 
suffisant. 
Le diplôme peut permettre d'intégrer directement le marché du travail, car les futurs diplômés sont formés 
aux enjeux des relations commerciales internationales. Le stage obligatoire de L3 (2 mois) peut constituer 
un tremplin direct vers l'emploi (voir http://anlea.org/index.php?page=debouches). 
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