Licence Sciences de l'éducation
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›

Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles

Présentation
La licence des sciences de l’éducation est une formation pluridisciplinaire qui se prépare en 3 ans. Les sciences
de l’éducation étudient les faits éducatifs, leur cadre et les conditions de transmission de connaissances et
savoir-faire. Les situations et faits d’éducation ne concernent pas seulement des relations maîtres-élèves dans
un cadre scolaire. La formation professionnelle et technique, la formation continue, l’enseignement supérieur,
l’éducation tout au long de la vie (valeurs morales, normes, etc.)... sont également étudiés par les sciences de
l’éducation.
Au sein des disciplines qui s’intéressent aux faits d’éducation, la licence propose :
- des enseignements fondamentaux pour se construire de solides bases dans les domaines suivants :
psychologie de l’éducation (cognitive et sociale) ; éducation comparée ; sociologie de l’école ; histoire de la
pensée en éducation ; théories de la justice et inégalités scolaires ; économie de l’éducation ; philosophie de
l’éducation ; pragmatisme et pratiques formatives ; introduction aux sciences et techniques de la formation ;
dispositifs de formation professionnelle ; environnements informatiques pour les apprentissages ; méthodes
quantitatives et qualitatives en sciences sociales ; statistiques...
- des options pour approfondir ses centres d’intérêt : didactique de la lecture, de l’écriture et des langues,
des mathématiques ; planication et organisation de l’enseignement ; éducation en sciences et techniques,
éducation inclusive ; sociologie des organisations ; gestion prévisionnelle de l’emploi et de la formation ; analyse
des manuels scolaires...

Chires clés
En 1re année (2019-2020), sur 152 bacheliers de l'année 2019 :
• Bacs généraux : 73,7% ont validé la 1re année
• Bacs technologiques : sur 9 inscrits, 5 ont validé la 1re année
• Bacs professionnels : sur 2 inscrits, 1 ont validé la 1re année
• Obtention de la licence en 3 ou 4 ans, 125 bacheliers 2015 présent au moins 2 ans : taux de réussite de
62.4%

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
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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.
• 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
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 dière selon le diplôme envisagé,
le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement
en suivant ce lien
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/admissions-et-inscriptions/candidater-ets-inscrire/candidater-et-s-inscrire-574538.kjsp

Poursuite d'études
Outre la possibilité de valider les 3 années de licence de sciences de l’éducation, vous pouvez envisager, à l’issue
du 1er semestre ou de la 1re année validée, de vous réorienter vers la licence de sociologie ou de psychologie,
selon les enseignements que vous avez choisis ; à l’issue de la 2e année validée, vous pouvez également choisir
des licences professionnelles dans les domaines de la formation ou de l’insertion professionnelle notamment,
pour accéder rapidement au marché de l’emploi.
Après la validation de votre licence, vous pouvez accéder aux masters proposés à Grenoble :
- Master Sciences de l’éducation orienté vers l’ingénierie de formation ou la recherche en éducation
- Master des Métiers du livre et de l’édition
- Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré ou encadrement éducatif
(vers le métier de professeur des écoles ou de conseiller principal d’éducation) proposés à l’INSPÉ (Institut
national supérieur du professorat et de l’éducation).

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
Niveau : Bac +3
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Secrétariat de scolarité
scolarité L1, L2 et L3 Sciences de l'éducation Mélanie Martinez
shs-scolarite-l1-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr / shs-scolarite-l2-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr / shs-scolaritel3-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 52
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Responsables pédagogiques
Responsable pédagogique L1 SDE
laurent.lima@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique L2 SDE Pierre Bataille
pierre.bataille@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique L3 SDE
anna.potocki@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable formation continue
Flavie Boulloud
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme
Programme en cours de construction - en attente de vote CFVU
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