
Licence Sciences de l'éducation

Présentation

La licence de Sciences de l'éducation ore 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 spéciques 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.
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• 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 : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/
grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/

Poursuite d'études
La licence ore 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 : "Sciences de l'éducation : des 
études à l'emploi"

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

Responsable pédagogique
Nadia Leroy
nadia.leroy@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique L1 SDE
laurent.lima@univ-grenoble-alpes.fr
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-sciences-de-l-education-program-master-sciences-de-l-education.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-meef-premier-degre-professorat-des-ecoles-program-metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-formation-meef.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-meef-encadrement-educatif-program-master-meef-encadrement-educatif.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition.html
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-sciences-de-l-education-383703.kjsp?RH=1532595349918&RF=4836039043559859
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-sciences-de-l-education-383703.kjsp?RH=1532595349918&RF=4836039043559859


Responsable pédagogique L2 SDE Pierre Bataille
pierre.bataille@univ-grenoble-alpes.fr
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-scolarite-
l3-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 52

Scolarité L3 Sciences de l'éducation Mégane Manin
shs-scolarite-l3-sceduc@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 55
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme

Licence 1re année
Semestre 1
UE Premiers repères 6 ECTS

- Introduction aux sciences de l'éducation 3 ECTS

- Repères historiques en éducation 3 ECTS

UE Sujets d'éducation 6 ECTS

- Abord philosophique de l'enseignement et de l'apprentissage
- Education et société

UE Complément en psychologie 6 ECTS

- Introduction et champs 6 ECTS

UE Complément sociologie 6 ECTS

- Questions de société 1 3 ECTS

- Questions de société 2 3 ECTS

UE Introduction méthodologique 1 4 ECTS

- Méthode de travail universitaire
- Méthodes en sciences humaines et sociales
- Anglais

UE6 Optionnelle d'ouverture 2 ECTS

- Accueil Orientation Evaluation

1 option(s) au choix parmi 2
- Initiation à l'informatique
- UE Ouverte

Semestre 2
UE Raison et éducation 6 ECTS

- Problèmes et organisation en éducation 3 ECTS

- Histoire de l'éducation 3 ECTS

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 janvier 2021



UE Macro et micro perspectives en éducation 6 ECTS

- Introduction à l'éducation comparée 3 ECTS

- Théories et modèles de l'apprentissage 3 ECTS

UE Introduction méthodologique 2 4 ECTS

- Statistiques descriptives
- Anglais

1 option(s) au choix parmi 2
- Méthodes en éducation physique et sportive
- Méthodes en didactique des maths

UE Optionnelle d'ouverture 2 ECTS

- Accueil orientation évaluation

1 option(s) au choix parmi 2
- Initiation à l'informatique (accès régulé)
- UE ouverte

1 option(s) au choix parmi 3

SHS

- UE Psychologie : ouverture 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Psychologie de l'adolescent 3 ECTS

- Psychologie de spécialisation 3 ECTS

- Questions actuelles en psychologie 3 ECTS

- UE Spécialités de la sociologie 6 ECTS

- Sociologie du travail 3 ECTS

- Sociologie de la culture 3 ECTS

Sociologie

- UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Histoire de la sociologie 1 3 ECTS

- Evolution des sociétés 3 ECTS

- UE Spécialités de la sociologie 6 ECTS

- Sociologie du travail 3 ECTS

- Sociologie de la culture 3 ECTS

Psychologie

- UE Psychologie clinique 1 et cognitive 1 6 ECTS

- Psychologie clinique 1 3 ECTS

- Psychologie cognitive 1 3 ECTS

- UE Psychologie sociale et biologie 6 ECTS

- Psychologie sociale 1 3 ECTS

- Bases biologiques en psychologie 3 ECTS

Licence 2e année
Semestre 3
UE Repères fondamentaux 1 6 ECTS

- Du lire au web des données : les enjeux
- Analyse de textes fondateurs

UE Repères fondamentaux 2 8 ECTS
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- Psychologie sociale et éducation
- Pédagogie et outils pédagogiques

UE Outils 1 6 ECTS

- Statistiques inférentielles - 1
- Analyse de données

UE Méthodes 1 3 ECTS

- Méthodes d'enquête : l'entretien

UE Méthodes 2 3 ECTS

- Méthodes en sciences sociales

UE6 Optionnelle d'ouverture 4 ECTS

- Anglais
- UEO
- Accueil orientation évaluation

Semestre 4
UE Repères fondamentaux 3 8 ECTS

- Psychologie cognitive et éducation
- Théorie piagetienne

UE Repères fondamentaux 4 6 ECTS

- Histoire du système éducatif + méthode d'archive
- Du livre au web des données : les enjeux

UE Parcours 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Ecole & encadrement éducatif 6 ECTS

- Mathématiques et notions de didactique
- Enseignement en milieu scolaire

- Formation professionnelle 6 ECTS

- Introduction à la psychologie du travail
- Sociologie des organisations

UE Méthodes 3 3 ECTS

- Note de synthèse

UE Méthodes 4 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Méthodes en activité physique et sportive
- Méthode : l'observation

UE6 Optionnelle d'ouverture 4 ECTS

- Anglais pour les sciences de l'éducation
- Accueil orientation évaluation

1 option(s) au choix parmi 2
- UE ouverte
- Stage

Licence 3e année
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Semestre 5
UE Fondamentaux 1 8 ECTS

- Histoire de la pensée en éducation - 2
- Philosophie de l'éducation

UE Fondamentaux 2 8 ECTS

- Sociologie de l'école
- Psychologie sociale et éducation - 2

UE Parcours 4 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Ecole & encadrement éducatif 4 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Apprentissage de la lecture
- Didactique des langues
- Didactique des mathématiques

- Formation professionnelle 4 ECTS

- Langage et travail
- Jeux et simulation en formation professionnelle

UE Outils 2 6 ECTS

- Méthode expérimentale
- Statistiques inférentielles - 2

UE Outils 3 2 ECTS

- Logiciel statistique
- Anglais pour les sciences de l'éducation

UE6 Optionnelle d'ouverture 2 ECTS

- Accueil orientation évaluation

1 option(s) au choix parmi 2
- UE ouverte
- Stage

Semestre 6
UE Fondamentaux 3 8 ECTS

- Théories de la justice et inégalités scolaires

UE Fondamentaux 4 8 ECTS

- Analyse des technologies de l'apprentissage
- Psychologie des apprentissages scolaires

UE Parcours 4 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Ecole & encadrement éducatif

- Analyse de manuels scolaires de sciences
- Education spécialisée
- Encadrement éducatif

- Formation professionnelle
- Compagnonnage et alternance
- Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

UE Méthode 5 4 ECTS
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- Méthodes d'enquête : le questionnaire

UE Outils 4 4 ECTS

- Controverse en éducation
- Anglais pour les sciences de l'éducation

UE6 Optionnelle d'ouverture 2 ECTS

- Accueil orientation évaluation

1 option(s) au choix parmi 2
- UE ouverte
- Stage
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