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Licence Sciences de l'éducation
Présentation
La licence de Sciences de l'éducation offre une connaissance du système éducatif et de son fonctionnement,
une maîtrise et une analyse des pratiques professionnelles de formation, des méthodes pour comprendre et
appréhender les apprentissages.
La première année de licence se veut générale, permettant aux étudiants d’éventuelles réorientations. Des
enseignements d’ouverture dans les autres disciplines (psychologie et/ou sociologie) permettent d’acquérir une
culture large en Sciences Humaines et Sociales.
A partir du semestre 4 (à mi-parcours de la deuxième année), la licence permet de se spécialiser
progressivement. Deux parcours sont proposés :
• un parcours « Ecole et Encadrement Educatif », orienté vers les métiers de l’enseignement, en particulier
le Professorat des Ecoles, et vers les métiers de l’encadrement scolaire (CPE) : enseignements spécialisés,
remédiations en français et mathématiques en vue de la préparation du concours, stages en établissements
scolaires ou organismes associatifs d’éducation.
• Un parcours « Travail et Formation » permet d’appréhender les problématiques spécifiques de la formation
professionnelle, initiale et continue : sociologique, économique, didactique et technologique. Les stages pour
ce parcours se déroulent en centres de formation ou en entreprises.

Admission
• Public de formation initiale
La première année de licence est accessible :
- de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent reconnu par l'université (capacité
en droit, DAEU…)
- ou bien sur dossier via une validation d'études selon les conditions déterminées par l'université ou la formation
- elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés hors UE (procédure de demande d’admission
préalable).
La deuxième année et la troisième année sont accessibles :
- de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits obtenus dans ce même cursus
• Public formation continue
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour accéder à la formation (identique à celui indiqué pour le public
de formation initiale), la licence est accessible par une démarche de
validation des acquis personnels et
professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ?
Sachez que la procédure diffère selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les
étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/
grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/

Poursuite d'études
La licence offre une formation fondamentale qui prépare à l'accès au master
Sciences de l'éducation,
parcours Ingénierie de la formation professionnelle : apprentissages, travail et compétences proposé par l'UFR
SHS de l'UGA.
D'autres masters du domaine des sciences de l'éducation sont accessibles dans d'autres universités.
La licence permet également l’entrée dans :
• les masters de l’ESPE (École supérieure du professorat et de l'éducation) préparant aux métiers de
l’enseignement (
Professeur des Écoles et
Conseiller Principal d’Éducation)
• le master
Métiers du livre et de l'édition proposé à l'UFR SHS de l'UGA.

• Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le document :
études à l'emploi"

"Sciences de l'éducation : des

Infos pratiques :
>
>
>
>
>
>
>

Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
Niveau : Bac +3
Durée : 3 ans
Crédits ECTS : 180
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Vasiliki Markaki
vasiliki.markaki-lothe@univ-grenoble-alpes.fr
Lucile Vadcard
lucile.vadcard@univ-grenoble-alpes.fr
Nadia Leroy
nadia.leroy@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Jessica Corona scolarité L1 et L2 Sciences de l'éducation
04 76 82 56 23
shs-scolarite-l1-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr / shs-scolarite-l2-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr
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Mélanie Martinez Scolarité L3 Sciences de l'éducation
04 76 82 56 35
Contact formation continue
Héloïse Urban
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
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