
LICENCE

Passerelles/Entrées 
(sous conditions)

Passerelles/Poursuites
(sous conditions - Université Paris
Descartes si non mentionné)

BAC OU ÉQUIVALENT

VERS QUELS MÉTIERS

DOCTORAT (3 ans)

LICENCES PROFESSIONNELLES 
• Intervention sociale : 
- accompagnement de publics 
spécifiques 

- parcours Trouble du spectre de
l’autisme
- accompagnement social (P5 - P13)

• Métiers de l’animation sociale, socio-
éducative et socio-culturelle
- Parcours : Développement social et
socio-culturel local

• Métiers de la communication : chef de
projet communication *

• Métiers du livre : 
- édition et commerce du livre *
- documentation et bibliothèques 

• Sécurité des biens et des personnes *

Concours de catégorie A des
Fonctions publiques (hors concours
de l’enseignement) : concours
administratifs : postes de cadre
dans tous les ministères, collectivités
territoriales et Ville de Paris.

Concours des métiers de
l’enseignement : Professeur des
écoles, Conseiller principal
d’éducation.

Consultant en formation,
Responsable pédagogique,
Formateur d’adultes (organismes de
formation, entreprises privées,
associations), Manager de structure
éducative et associative,
Responsable de projet socio-
éducatif, Chef de projet (ingénierie
de l’accompagnement : personnes
dépendantes / en situation de
handicap, jeunes en insertion ...)

Enseignant-chercheur 

AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES

(liste non exhaustive)

Ethique

Sciences sociales

Sciences cognitives

Sciences du sport 

L3 SHS Sciences du langage 
Sciences sociales

SECTEURS  D ’ACT IV I T ÉS  E T
ORGAN ISMES
- Animation
- Culture
- Enseignement
- Formation
- Loisirs Management
- Recherche
- Santé
- Social

*   Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles

entre formations », page 3.
*** Consulter le site 

orientationactive.parisdescartes.fr

Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).

/ SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES (SHS)

Sciences de
l’éducation

Parcours possibles en L3 :  Enseignement et éducation (Professorat des écoles)
        Lien social, éducation et formation
        Intervention dans les secteurs éducatifs, de la formation, du travail social et de la santé
        (enseignement à distance)

S6 (Semestre 6)

S5 (Semestre 5)

L3 - 3ème année de licence
3 parcours au choix : 

- Enseignement et éducation
- Lien social, éducation et formation
- Intervention dans les secteurs éducatifs, de
la formation, du  travail social et de la santé
(enseignement à distance)

S4 (Semestre 4) 

S3 (Semestre 3)

L2 - 2ème année de licence

S2 (Semestre 2) 

S1 (Semestre 1)

L1 - 1ère année de licence

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation (MEEF)
- Premier degré (préparant au concours de
Professeur des écoles)
- Encadrement éducatif (préparant au concours
de Conseiller principal d’éducation)
- Professeur des lycées et collège - parcours EPS

Sciences de l’éducation 
• Education et formation
3 parcours :
- Recherche
- Formation, évaluation, encadrement en milieux
scolaires
- Cadres et formateurs de professionnels de santé
• Cadres et consultants en formation continue *
• Coopération internationale en éducation et
formation
• Ingénierie des dispositifs d’aide spécialisée à
la personne *

MASTERS (2 ans)

Les études

mention

S2 LICENCES SHS
Sciences du langage 
Sciences sociales
En cours de S1 Diplôme Universitaire
de remise à niveau : Passeport pour
Réussir et S’orienter (PAREO) ***

S3 LICENCES SHS 
Sciences du langage 
Sciences sociales

S1 LICENCES SHS
• Sciences du langage
• Sciences sociales
• STAPS
• Psychologie
Semestre rebond : accès en S1
aux étudiants primants PACES
de Paris Descartes - sous
conditions ****

MEMBRE DE


