Licence Bac+3
Sciences de l’éducation

Mention

Parcours

L1 & L2 : tronc commun
L3 Conseiller et Former pour les Compétences et l’Insertion (CFCI)
L3 Eduquer et Enseigner à l’école (E3)
n

Objectifs

Conditions
d’admission

La Licence de Sciences de l’Éducation prépare les étudiants à la recherche et vise les compétences permettant d’exercer des métiers de la formation et de l’enseignement, de l’ingénierie des dispositifs de formation, d’accompagnateur d’insertion, de chef de projet éducatif,
éventuellement d’enseignant après concours de la fonction publique. Les compétences visées sont celles retenues pour la mention de licence de Sciences de l’Éducation par le MESR
dans son document de 2015.
La formation met l’accent à la fois
• sur l’acquisition de compétences spécifiques aux disciplines contributives des Sciences de
l’Éducation (Sociologie, Psychologie, Économie, Anthropologie, Philosophie, etc.) ;
• sur la maîtrise de capacités orientées vers la professionnalisation (compétences linguistiques et interculturelles, connaissance des publics et des outils, du fonctionnement des
groupes et des institutions, etc.) ;
• sur l’entraînement aux outils de la recherche scientifique (épistémologie, méthodologie,
statistiques, maîtrise de l’outil informatique et d’au moins une langue vivante).
Elle assure donc un équilibre entre connaissances scientifiques, compétences professionnelles et compétences transversales en lien avec les objectifs de formation.
La logique de spécialisation progressive implique un fort tronc commun en L1 et L2 puis
des parcours diversifiés en L3. Cette mise en cohérence permet aux étudiants de choisir le
parcours L3 désiré sur un pied d’égalité. Le Projet Personnel et Professionnel distinguera
systématiquement les débouchés professionnels proposés par chacun des deux parcours de
l’Université de Strasbourg.

L1 - Attendus
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
• Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
• Etre intéressé par la démarche scientifique
• Avoir un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation / Avoir été engagé dans
une action éducative et/ou sociale
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe

L2 - Pré-requis

Parcours CFCI :
Pour intégrer le parcours CFCI, la formation et l’expérience du candidat doivent être
cohérentes avec les compétences visées dans ce parcours, permettant d’exercer les métiers
de conseil, d’accompagnement et d’intervention dans les dispositifs d’éducation et de
formation. Le parcours du candidat doit donc être en lien avec ces métiers et/ou témoigner
d’une expérience d’intervention dans une association et/ou de médiation socioculturelle.

L1 Sciences de l’éducation validée (60 ECTS). L’accès aux étudiants titulaires du pré-requis
est de droit.
Sans ce pré-requis, les étudiants (avec une L1 ou L2 d’une autre composante, un DEUST, un
DUT, un BTS...) doivent déposer leur candidature sur le portail Ecandidat, en complétant un
document visant à valider leurs acquis personnels et professionnels justifiant l’accès à la L2
sans le pré-requis demandé.
Attention : il ne sera pas possible d’intégrer une L2 Sciences de l’éducation avec une L1 d’une
autre composante SANS d’autres acquis personnels et professionnels. Pour tous les étudiants
venant d’une autre composante, il est dès lors fortement recommandé de déposer une demande de candidature en L2 ET et une demande de candidature en L1 sur Parcoursup. Les
étudiants en cours de L1 et qui souhaitent se réorienter vers une L1 Sciences de l’éducation
doivent passer par Parcoursup.

Pré-requis :
• L2 Sciences de l’éducation validée (120 ECTS)
OU
• diplôme d’état préparé en 3 ans ou plus permettant l’exercice d’une profession de
santé ou d’une profession paramédicale (arrêté du 29 septembre 1993) : Diplôme d’Etat
de sage-femme; diplôme d’Etat d’infirmier; diplôme d’Etat d’ergothérapeute; diplôme
d’Etat de masseur-kinésithérapeute; diplôme d’Etat de psychomotricien; diplôme d’Etat
de pédicure-podologue; diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale;
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique;
Certificat de capacité d’orthophoniste; certificat de capacité d’orthoptiste.L’accès à la L3
Sciences de l’éducation est de droit pour les titulaires de l’un de ces pré-requis.
Sans ce pré-requis, les étudiants (avec une autre L2 ou L3 d’une autre composante, un DEUST,
un DUT, un BTS ...) doivent déposer leur candidature sur le portail Ecandidat, en complétant
un document visant à valider leurs acquis personnels et professionnels justifiant l’accès à la
L3 sans le pré-requis demandé.
Attention : il ne sera pas possible d’intégrer une L3 Sciences de l’éducation avec une L2
d’une autre composante SANS d’autres acquis personnels et professionnels. Pour tous les
étudiants venant d’une autre composante, il est il est fortement recommandé de déposer
une demande de candidature en L3 et en L2 (voire une demande de candidature en L1 via
Parcoursup).

L3 - Pré-requis
Les prérequis pour entrer dans les deux parcours reposent sur la cohérence du parcours de
formation des étudiants.
Parcours E3 :
Pour intégrer le parcours E3, la formation et l’expérience du candidat doivent être cohérentes avec les compétences visées dans ce parcours, permettant d’exercer les métiers
d’animation culturelle, d’accompagnement scolaire et éducatif et d’enseignement. Le parcours du candidat doit donc être en lien avec les métiers de l’éducation et de la formation et/
ou témoigner d’une expérience d’animation.
Pré-requis :
• L2 Sciences de l’éducation validée (120 ECTS)
OU
• diplôme d’état préparé en 3 ans ou plus permettant l’exercice d’une profession de santé ou d’une profession paramédicale (arrêté du 29 septembre 1993) : diplôme d’Etat de
sage-femme ; diplôme d’Etat d’infirmier ; diplôme d’Etat d’ergothérapeute ; diplôme d’Etat
de masseur-kinésithérapeute ; diplôme d’Etat de psychomotricien ; diplôme d’Etat de pédicure-podologue ; diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ; diplôme
de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; Certificat de
capacité d’orthophoniste ; certificat de capacité d’orthoptiste. L’accès à la L3 Sciences de
l’éducation est de droit pour les titulaires de l’un de ces pré-requis.
Sans ce pré-requis, les étudiants (avec une autre L2 ou L3 d’une autre composante, un DEUST,
un DUT, un BTS...) doivent déposer leur candidature sur le portail Ecandidat, en complétant
un document visant à valider leurs acquis personnels et professionnels justifiant l’accès à la
L3 sans le pré-requis demandé.
Attention : il ne sera pas possible d’intégrer une L3 Sciences de l’éducation avec une L2
d’une autre composante SANS d’autres acquis personnels et professionnels. Pour tous les
étudiants venant d’une autre composante, il est il est fortement recommandé de déposer
une demande de candidature en L3 et en L2 (voire une demande de candidature en L1 via
Parcoursup).

Calendrier

Calendrier et modalités d’inscription - Année universitaire 2020-2021
Le calendrier pour la saisie des voeux est fixé au niveau national. Consulter le site internet
education.gouv.fr
Pour la L1 : candidature sur Parcoursup
Pour la L2 et la L3 : candidature sur Ecandidat
Calendrier de candidature disponible sur inspe.unistra.fr à partir de janvier 2020.

Contenus de
la formation

Maquette (voir documents centraux)

Débouchés

Parcours E3 :
animation culturelle, accompagnement scolaire et éducatif (collectivité territoriale, organisme privé, milieu associatif).
Parcours CFCI :
conseil, accompagnement et intervention dans les dispositifs d’éducation et de formation
(formateurs, conseillers en formation, conseiller à l’emploi).

Contacts

Responsable du service : Anne Urban - anne.urban@inspe.unistra.fr
Responsable de la mention : Nadège Doignon-Camus - doignon@unistra.fr

