
SCIENCES  HUMAINES  ET  SOCIALES

LICENCE

SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION 

Parcours possibles dès L1 : PE (Professeur des écoles), 
Lien social, éducation et formation. 

Parcours possible en L3 : Intervention dans les secteurs éducatifs, de la formation,  
du travail social et de la santé (enseignement à distance, public spécifique).

 Titres requis

 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU 
 › Sur validation des acquis 
 › Conditions particulières pour  

le parcours à distance   

Modalités de formation 
 › Formation initiale
 › Formation continue
 › VAE 

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › Pour les parcours “en 

présentiel”, le volume 
horaire hebdomadaire des 

enseignements varie entre  
17 et 20 heures, volume auquel 
s’ajoutent au moins 20 heures 
de travail personnel.

 › Pour le parcours “à distance”, 
le volume horaire de travail 
personnel de l’étudiant est très 
élevé.

PARIS DESCARTES - FACULTE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  



 
 

Les Sciences de l'éducation ont pour projet 
d'étudier et de conduire des recherches 
sur les processus éducatifs, les situations 
d'enseignement-apprentissage et de 
formation qu'elles cherchent à éclairer à l'aide 
de différentes disciplines. La licence vise 
l'acquisition des connaissances fondamentales 
relatives aux sciences sociales, à la psychologie, 
aux didactiques et à la construction des 
savoirs. Dispensée sur 3 ans, elle offre en 
première année une initiation autour des 
métiers de l’éducation et propose une entrée 
progressive dans la discipline. Au cours de la 
deuxième année, les étudiants approfondissent 
leurs connaissances en Sciences de l’éducation 
avant de suivre un parcours de spécialisation 
en L3.

Pour les étudiants  intéressés par le  métier de 
PE  (Professeur des  Écoles) et de CPE  des 
modules de préparation au concours seront 
proposés tout au long de la licence.

Les enseignements sont organisés suivant  
3 parcours :

PE : Professeur des écoles

 S’adresse particulièrement à des étudiants 
dont le projet professionnel est l’enseignement 
primaire. Ces étudiants devront poursuivre 

en Master afin de pouvoir se présenter aux 
concours de recrutement. Il peut également 
intéresser des étudiants souhaitant se 
professionnaliser pour, dès la sortie de 
la Licence, être capables d’exercer dans 
des dispositifs d’aide aux devoirs au sein 
de municipalités ou d’associations. En 
poursuivant au niveau Master, des étudiants 
peuvent envisager des perspectives dans 
l’enseignement, l’encadrement (professeur des 
écoles ou conseillers principaux d’éducation), la 
formation continue ou la recherche en sciences 
de l'éducation.

Lien social, éducation et formation

 S’adresse à de jeunes étudiants souhaitant 
s’orienter dans une des professions éducatives 
(métiers de l’accompagnement à la scolarité, 
de l’éducation spécialisée, de la formation 
d’adultes) ou socio-éducatives (métiers du 
travail social, animation socio-culturelle, 
métiers de la médiation sociale et familiale et 
de l’insertion sociale et professionnelle). Il peut 
convenir également à des étudiants qui, à l’issue 
du L3, envisageraient d’intégrer un Master pour 
devenir conseillers principaux d’éducation mais 
aussi Professeur des écoles (PE).

 Des professionnels de ces mêmes branches 
et des enseignants, déjà en activité, souhaitant, 
par une reprise d’études universitaires, réfléchir 
à leur pratique professionnelle, en approfondir 
certains aspects grâce à des apports 
théoriques et/ou envisager une promotion ou 
une reconversion.

 Des étudiants se destinant aux métiers de la 
recherche en éducation.

Intervention dans les secteurs éducatifs, de 
la formation, du travail social et de la santé 
(exclusivement en modalité à distance)

 S’adresse à des salariés souhaitant une 
formation de niveau Licence afin d’obtenir 
ou d’envisager une progression ou une 
réorientation de leur carrière. Les étudiants 
accueillis ont des origines ou des objectifs 
professionnels divers situés dans les 
secteurs traditionnellement concernés par les 
Sciences de l’éducation : éducation, formation, 
enseignement, travail social, animation, santé, 
insertion ...

LICENCE  1

Semestre 1
 › 1er semestre général sans spécialisation.*

Semestre 2
 › 2 parcours* :
 › Parcours PE : Professeur des écoles
 › Parcours Lien social, éducation et formation

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais obligatoire en L1, L2 et L3

Stage
Stages obligatoires de la 1ère année à la 3e année  
de la licence.

Capacité d’accueil
Capacité d’accueil en L1 ou première année pour  
les néo-bacheliers : 80 étudiants.



Compétences disciplinaires
 › Savoirs : Faire preuve de capacité d’abstraction ; 

Adopter une approche pluridisciplinaire ; Réaliser 
une étude ; Mettre en oeuvre une démarche 
scientifique ; Renforcer ses connaissances 
disciplinaires en français et en mathématiques (pour 
le parcours 1) ; Connaître une langue étrangère.

Compétences préprofessionnelles
 › Savoir-faire : Analyser des séquences pédagogiques 

d’un point de vue didactique, des dispositifs 
socio-éducatifs ou des actions en direction de 
publics divers y compris en situation de handicap ; 
Percevoir, analyser et prendre en compte les 
besoins institutionnels, collectifs ou individuels 
des acteurs en jeu dans une question relative à 
l’éducation, la formation, l’insertion ou l’intervention 
socio-éducative ; Concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des dispositifs, projets collectifs, et actions 
partenariales dans le champ de l’éducation ; Réguler 
des phénomènes de groupe.

Compétences personnelles
 › Savoir-être : Travailler en autonomie : programmer 

son travail, établir des priorités, gérer son temps, 
s’évaluer ; Travailler en équipe : s’intégrer, se 
positionner, répartir et organiser le travail, collaborer ; 
Communiquer et faire passer un message à l’écrit 
ou à l’oral.

COMPÉTENCES VISÉES

LICENCE  2

Semestre 3 et semestre 4
 › 2 parcours* : 
 › Parcours PE : Professeur des écoles
 › Parcours Lien social, éducation et formation

LICENCE  3

3 parcours 
 › Parcours PE : Professeur des écoles
 › Parcours Lien social, éducation et formation
 › Parcours Intervention dans les secteurs éducatifs,  

de la formation, du travail social et de la santé (modalités 
d'enseignement à distance)

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION

CLEFS DE  
LA RÉUSSITE 
 › Diplôme requis en L1 : BAC 

général, technologique ou 
éventuellement professionnel

 › Maitrise de la langue française 
(aspects rédactionnels et 
expression orale) / 

 › Maîtrise des connaissances de 
base en mathématiques pour le 
parcours 1 / 

 › Capacités d’analyse et de 
réflexion / Bonne culture 
générale.

 › Vif intérêt pour les métiers de 
l’enseignement, de l’éducation 
scolaire, du travail social,  
de la promotion de la santé et 
de la formation des adultes.

* Pour le détail des UE, informations à venir ultérieurement sur le site de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales :  
http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-DE-L-EDUCATION

Sportif de haut niveau, étudiant salarié, étudiant entrepreneur…  
Misez sur vos compétences… avec nos parcours dédiés !   
Pour plus d’informations : JPO du samedi 16 février 2019 - http://orientationactive.parisdescartes.fr/retrouvez-nous/



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION 
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

W

RESPONSABLE DE LA LICENCE SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION  

Mariam HASPEKIAN
mariam.haspekian@parisdescartes.fr

RESPONSABLE DE LA L1 SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
Laetitia BOULC’H
laetitia.boulc-h@parisdescartes.fr 

SERVICE DE LA SCOLARITÉ LICENCE  
scoll1l2.sc.educ@shs.parisdescartes.fr

AMBASSADEUR ÉTUDIANT 
parcoursup-ambassadeuretu.sde@parisdescartes.fr

LIEU D’INSCRIPTION ET D’ENSEIGNEMENT  
POUR LES 1ère ET 2e ANNÉES

CENTRE HENRI PIÉRON 
71, av. Édouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt cedex.
Scolarité :
Tél. : 01 76 53 36 48

3e ANNÉE
FACULTÉ DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
CENTRE UNIVERSITAIRE DES SAINTS-PÈRES 
45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Tél. : 01 76 53 35 19
scolL3.sc.educ@shs.parisdescartes.fr
http://www.shs.parisdescartes.fr

  

CONTACTS

RÉUSSITE
EN LICENCE

81% 
Passage de L1 en L2  

pour les néo-bacheliers : 78%*  

POURSUITE D’ÉTUDES
EN MASTER

78%
dont 16% à Paris Descartes** 

Passerelles possibles  
(sur dossier) après la L2  

à Paris Descartes ***

 › L3 SHS Sciences du langage 
 › L3 SHS Sciences sociales
 › Licences professionnelles : 
 › Intervention sociale :
 › accompagnement de publics 

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

 › Métiers de l’animation sociale, 
socioéducative 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 

 › Métiers du livre : documentation  
et bibliothèques

 › Sécurité des biens et  
des personnes

après la L3 à Paris 
Descartes***  
Parcours de Master
 ›  Master MEEF 

- Encadrement éducatif (préparant 
au concours de Conseiller 
principal d’éducation, 
- Professeur des lycées  
et collège - parcours EPS

Sciences de l’éducation
 › Éducation 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 

INSERTION  
PROFESSIONNELLE

POST-MASTER

95%****
 Domaines d’activités 
 › Enseignement : 41,82%
 › Santé humaine et action sociale : 

29,09% 
 › Autres activités de service : 16,36%

Catégories  
socioprofessionnelles 
 › Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 
supérieures : 36,36%

 › Personnel de catégorie A de la 
fonction publique : 34,55%

 › Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise ... : 
14,55%

Types de contrats 
 › CDI : 42,86%
 › Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou élève 
fonctionnaire) : 26,79%

 › CDD (hors contrats spécifiques 
au doctorat et y compris 
saisonnier, contractuel de la 
fonction publique, ATER ...) : 
14,29%

Adéquation  
emploi-formation : 87%

Emplois exercés
 › Assistante de formation
 › Assistante en ingénierie 

pédagogique
 › Cadre infirmier formateur
 › Cadre supérieur de santé
 › Chargé de mission formation
 › Chargée de développement 

associatif
 › Chargée de mission réseau 

écoles françaises et coopération 
éducative

 › Chef de service médico-social
 › Conseiller pédagogie 

départemental au usage  
du numérique

 › Directrice de centre de loisirs
 › Directrice d'école
 › Educatrice de jeunes enfants
 › Ingénieur pédagogique
 › Inspecteur de l'éducation 

nationale
 › Professeur de lycée professionnel
 › Professeur des écoles 

Professeur des écoles en 
enseignement spécialisé

* Observatoire de la Vie Étudiante - source Apogée au 05/10/2018
En savoir plus : http://up5.fr/taux-reussite
** source : Devenir des diplômés 2015-2016, 6 mois après l’obtention de leur diplôme de licence
En savoir plus : http://up5.fr/devenir-etudiants-licence
*** Données prévisionnelles
**** Observatoire de la Vie Étudiante,
Données issues de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de 2015 de Licence et Master, 30 mois après l’obtention du diplôme. Se
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