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LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

Profil attendu
Cette licence nécessite de la curio-
sité intellectuelle, une appétence 
pour la lecture et les probléma-
tiques sociétales, une aisance à 
l’écrit et un goût pour la recherche 
en sciences humaines et sociales.
Cette licence est accessible après 
le bac ou un bac + 2 selon les uni-
versités. Elle permet une poursuite 
d’études pour des diplômés d’un 
bac + 2 qui se destinent aux 
champs de l’éducation et du travail 
social.

Au programme
La méthodologie « recherche 
action » mobilise des compétences 
d’analyse et de synthèse dans 
l’ensemble des enseignements 
Les universités proposent fré-
quemment des parcours spéci-
fiques en lien avec les débouchés 
professionnels : santé, petite 
enfance, grand âge, économie 
sociale et solidaire, insertion 
sociale… et des préparations paral-
lèles aux concours du secteur 
social.

Selon le parcours choisi, le nombre 
d’heures varie entre 25 et 35 h. La 
part de travail personnel augmente 
chaque année.

Débouchés
Licences professionnelles :  
accompagnement social, métiers de 
l’animation sociale, socio-éducative 
et socio-culturelle, formation compé-
tences emplois  

Masters en Sciences de l’éducation, 
en sciences sociales, de l’enseigne-
ment 1er ou 2nd degré. 

Secteurs d’activités : travail social, 
enseignement, conseil, formation, 
ressources humaines, administration 
et politiques publiques.

I N F O  L I C E N C E
DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES, GESTION, COMMERCE

Transdisciplinaire, la licence de sciences de l’éducation 
aborde les pratiques éducatives, les phénomènes, les 
processus, les acteurs et les institutions liés aux champs de 
l’éducation, par une approche historique, anthropologique, 
psychologique, philosophique et culturelle.

SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION

Mention de licence : sciences de l’éducation

LA LICENCE 
Les licences se répartissent en 45 mentions dans 4 grands domaines : arts, lettres 
et langues / sciences humaines et sociales / droit, économie et gestion / sciences, 
technologies et santé. Le diplôme national de la licence permet d’acquérir 180 crédits 
(ECTS).

                 Un accompagnement renforcé en 1re année
En 1re année, les universités proposent des journées d’accueil et d’intégration 
pour les nouveaux étudiants. L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par 
un enseignant référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 
éventuellement une mise à niveau. Les services universitaires d’information, 
d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle sont présents pour 
accompagner l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens conseil, 
évènements. Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

Passerelles après la L2
Des passerelles sur dossier sont possibles dans les universités dès la L2 
validée vers des licences professionnelles, des écoles d’ingénieurs et des 
écoles spécialisées universitaires (IAE, ESIT, …). Des grands établissements et 
organismes de recherche (INSERM, Ecole du Louvre ...) peuvent proposer sur 
convention des passerelles internes pour les étudiants des universités.  Se 
renseigner auprès des établissements selon le domaine de formation.

Organisées en deux semestres, les unités d’enseignements (UE) mettent l’accent 
sur la culture générale et les connaissances fondamentales propres aux domaines, 
et sur les compétences transversales : numériques, linguistiques, méthodologiques 
(écrit et oral, projets,..), documentaires, techniques (notamment dans le cadre des 
stages et expériences d’entrepreneuriat,...). L’expérience personnelle (engagement) 
et professionnelle (job) est valorisée. Des enseignements sont également proposés 
prenant en compte les métiers, les débouchés professionnels, et le projet de l’étudiant. 
Afin de favoriser la réussite des étudiants, les universités peuvent leur proposer, dès 
l’inscription, des contrats pédagogiques individuels (OUI-SI) sous la responsabilité 
d’une direction des études. 
Des certifications de compétences numériques et linguistiques (PIX) sont intégrées 
dans les maquettes de formation. Les étudiants peuvent également solliciter sur 
Parcoursup une période de césure tout en conservant leur inscription dans leur 
formation. L’acceptation est sous réserve de l’accord pédagogique de l’établissement.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se spécialiser dans des domaines 
professionnels variés dont les métiers de l’enseignement. La candidature en M1 se fait 
sur dossier depuis le portail https://trouvermonmaster.gouv.fr/. Après un master, il est 
possible de préparer un doctorat en 3 ans. Après la licence, des admissions parallèles 
sont également possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut d’études 
politiques, ou d’autres écoles. 
Depuis 2020 des parcours accès santé (L.AS) sont proposés dans les licences 
disciplinaires dont le programme comporte au moins 10 crédits ECTS dans le domaine 
de la santé. Ces unités d’enseignements supplémentaires forment la « mineure santé 
» et correspondent aux compétences nécessaires à l’entrée dans une filière MMOP 
(Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie). Après une première année L.AS 
validée, l’étudiant peut candidater dans une ou plusieurs filières de santé proposées par 
les universités ou dans d’autres formations conduisant à des diplômes paramédicaux 
(Kinésithérapie, Ergothérapie, Infirmier, Électroradiologie médicale, Pédicurie) selon les 
conventions de chaque établissement*. Selon les résultats obtenus dans la  majeure 
et la mineure L.AS, l’étudiant pourra  poursuivre s’il le souhaite en L2 et candidater 
une seconde fois dans les filières de santé du portail MMOP de son établissement. 
Il sera également possible de postuler en L3 dans la limite de 2 candidatures dans 
les études de santé. *Pour plus d’informations consulter la fiche info licence Santé.

6 universités en Île-de-France : Université de Paris / Université Paris 8 / Université Paris Nanterre / Paris-Est Créteil Val-de-
Marne / Sorbonne Paris Nord / CY Cergy Paris Université

Un arrêté du 30 juillet 2018 en précise la définition et les objectifs : « La licence atteste l’acquisition d’un 
socle de connaissances et de compétences [...]. Elle prépare à la poursuite d’études en master comme à 
l’insertion professionnelle immédiate [...]. Dans l’objectif de réussite de tous les étudiants, la licence favorise la 
personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d’accompagnement pédagogique, en tenant 
compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants [...] »

https://trouvermonmaster.gouv.fr/
https://trouvermonmaster.gouv.fr/


SCIENCES DE L’ÉDUCATION www.parcoursup.fr
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certificat en langues universitaire européen
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UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS 
(L1 à L3) ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
DE PARIS
u-paris.fr

Lieu d’enseignement :
Campus Saint-Germain 
des Prés
Bâtiment Jacob
75006 Paris
shs.u-paris.fr
JPO :
u-paris.fr/portes-ouvertes
JPO Etudier à Université de 
Paris : samedi 22 janvier 
2022
JPO Sociétés et Humanités : 
samedi 5 février 2022
Pôle de l’orientation et de la 
professionnalisation
Plus d’informations sur :
u-paris.fr/orientation-et-
insertion

Sciences de l’éducation
3 parcours :
- Professeur des écoles (L1 
à L3)
- Lien social (L1 à L3)
- Intervention dans les 
secteurs de l’éducation, 
de la formation, du travail 
social et de la santé (L3) 
(enseignement à distance)

● Volume horaire hebdomadaire : 20 heures environ.

● Spécificités :
- Cursus préparant aux métiers du secteur de l’éducation et de la formation (enseignement, formation 
d’adultes …) et aux professions socio-éducatives (travail social, médiation, culture, aide spécialisée, santé).
- Modules de préparation aux concours Professeur des écoles (PE) et Conseiller Principal d’Education (CPE) 
proposés tout au long de la licence.
- Tronc commun d’enseignements en L1 et L2.
- Spécialisation progressive avec choix d’itinéraires à visée professionnelle
- Stages obligatoires dès L1.
- Anglais obligatoire en L1, L2 et L3.
- Dispositifs de réussite tout au long du cursus : enseignements de méthodologie permettant de travailler 
l’aisance à l’écrit et à l’oral, découverte des métiers de l’éducation en L1.
- Le parcours Intervention dans les secteurs de l’éducation, de la formation, du travail social et de la santé” 
est doublement spécifique : il propose une formation généraliste en sciences de l’éducation et il peut être 
suivi totalement à distance

UNIVERSITÉ PARIS 8 
www.univ-paris8.fr

Information-orientation  
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr
Enseignement à 
distance possible (en L3 
uniquement) : IED
www.iedparis8.net
JPO samedi 12 mars 2022

Sciences de l’éducation
3 spécialisations à partir de 
la L2 
- école et enseignement
- éducation, action sociale 
et soin
- intervention sociale, 
formation et éducation 
numérique
A partir de la L3, 
une 4e spécialisation est 
offerte aux étudiants :
- formation linguistique et 
culturelle des migrants

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures environ.

● Spécificités :
- Esprit de la formation : la licence sciences de l’éducation propose aux étudiants une formation complète 
autour de l’objet « éducation », à la fois dans et hors l’école.
- Champs disciplinaires étudiés : sociologie de l’éducation ; histoire de l’éducation ; philosophie de 
l’éducation, anthropologie de l’éducation ; approches psychologique et psychanalytique de l’éducation.
- Enseignements de méthodologie du travail universitaire en partenariat avec le SCUIO-IP, la Bibliothèque 
universitaire, etc.
- Enseignement de langue étrangère.
- Stage.
- Projets tutorés qui s’appuient notamment sur des conférences, rencontres portant sur la connaissance des 
métiers (9 heures de participation à ces conférences sont comptabilisées).
- Certains EC hybrides (mi présentiel mi plateforme pédagogique à distance).
- Certains EC intensifs (39 h sur une semaine).
- Cours en groupes restreints le plus souvent (pas de cours en amphi).

UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr
Offre de formation sous 
réserve d’accréditation

Information-orientation  
SCUIO-IP
Bât. Ramnoux - Bureau E14
200, av. de la République 
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
suio@liste.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre, 
bâtiment Zazzo
http://dep-sc-educ.
parisnanterre.fr/
JPO le 16 février 2022 
suio.parisnanterre.fr

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr
La page Facebook de la 
formation :
Licence Santé et Société 
Paris Nanterre
JPO le 16 février 2022 
suio.parisnanterre.fr

Sciences de l’éducation
2 parcours : 
- accompagnement socio-
éducatif et formation 
(EAD en L3 - enseignement 
à distance possible en 3e 
année)
- travail social (double 
diplomation) :
licence sciences de 
l’éducation + 1 DE (Diplôme 
d’Etat en travail social) parmi : 
DEES, DEEJE, DEASS[LM2] 

- Licence Santé et société 
(parcours général)
- Licence Santé et société + 
Mineure Santé (LAS)
> Voir fiche InfoLicence Santé

● Volume horaire hebdomadaire : 20 heures environ.

● Spécificités :
- 2 modalités d’enseignement : présentiel et e-learning (uniquement en 3e année). Cette dernière, qui est 
proposée en L3, permet aux étudiants qui ne peuvent se rendre facilement en cours (salariés, chargés de 
famille) de suivre tout ou partie de leur formation à distance tout en bénéficiant d’un accompagnement par 
les enseignants (nombre de places en e-learning limité).
. Pluridisciplinaires : psychologie, anthropologie, sociologie, histoire et éducation, éducation comparée, etc.
. Méthodologiques : initiation à la recherche en sciences de l’éducation, techniques de travail.
. Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation, de l’enseignement, de l’intervention socio-éducative et 
de la formation. Stage obligatoire.
. Langue obligatoire.
. Approches socio-institutionnelles, approches clinique, pédagogique, disciplinaire et thématique.

Poursuites d’études
Préparation aux concours :
- professorat des écoles
- attaché territorial de niveau A (exemple : conseiller d’éducation populaire et de la jeunesse, attaché 
territorial spécialité animation).
- attaché d’administration scolaire et universitaire.
- bibliothécaire.

https://www.facebook.com/Licence-Sant%C3%A9-et-Soci%C3%A9t%C3%A9-Paris-Nanterre-104378808070946
https://www.facebook.com/Licence-Sant%C3%A9-et-Soci%C3%A9t%C3%A9-Paris-Nanterre-104378808070946
https://www.facebook.com/Licence-Sant%C3%A9-et-Soci%C3%A9t%C3%A9-Paris-Nanterre-104378808070946/
https://www.facebook.com/Licence-Sant%C3%A9-et-Soci%C3%A9t%C3%A9-Paris-Nanterre-104378808070946/
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CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certificat en langues universitaire européen

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS 
(L1 à L3) ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS-EST 
CRÉTEIL-
VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr

Information-orientation  
SCUIO-BAIP
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94010 Créteil Cedex
Tél. 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr

Lieu d’enseignement :
UFR des sciences de 
l’éducation, des sciences 
sociales et des sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives 
(SESS-STAPS)
80, av. du général de Gaulle
Immeuble La Pyramide
94009 Créteil Cedex
JPO Samedi 5 février 2022

Sciences de l’éducation 
L1 pluridisciplinaire
Parcours (L1 à L3) :
- éducation et enseignement
- intervention sociale, insertion 
formation
Autres parcours (L3) :
ouverts en apprentissage 
(A), en contrat de 
professionnalisation (CP) 
- tourisme et évènementiel
- coordination 
d’établissements et de 
services pour personnes 
âgées (A et CP)

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.

● Spécificités :
- Esprit de la formation : formation généraliste en sciences de l’éducation et sciences sociales permettant 
une spécialisation progressive au cours des 3 années de licence. 
- Stage de préprofessionnalisation et/ou de recherche action en L2 ou L3.
- Anglais ou espagnol obligatoire durant les 3 années de licence.
- Contenus pédagogiques permettant de s’orienter aussi bien vers les métiers de l’enseignement (professeur 
des écoles) et de l’éducation (documentaliste et CPE) que de l’éducation populaire, de la formation, de 
l’insertion et de l’intervention sociale.

Poursuites d’études
- Parcours en apprentissage :
- Coordination d’établissements et de services pour personnes âgées.
- Tourisme et événementiel.

UNIVERSITÉ 
SORBONNE PARIS NORD
www.univ-paris13.fr

Information-orientation  
VOIE
Campus de Villetaneuse
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/
orientation/
UFR des lettres, des langues, 
des sciences de l’homme et 
des sociétés
Llshs.univ-paris13.fr
JPO samedi 12 février 2022 

Sciences de l’éducation
Entrée en L2 après une L1 
toute mention.
L3 : 
- LJE (Loisir, jeu et éducation)
- IIST (Insertion et intervention 
sociale sur les territoires)

● Volume horaire hebdomadaire en L2 : 20 heures environ.

● Spécificités :
- L2: tronc commun conçu à la fois comme une initiation aux différentes disciplines et théories  concernant 
l’éducation et comme une sensibilisation aux questions d’éducation qui traversent les différents domaines 
de pratique.
- L3 : se présente comme une spécialisation orientée vers les 2 domaines originaux et spécifiques de notre 
université.
Le parcours LJE vise à faire comprendre l’éducation à partir des différents objets culturels que sont le jouet, 
le livre et le multimédia, et à comprendre les modalités d’animation et de médiation de ces objets que 
développent les différents professionnels de l’éducation et du loisir.
- Le parcours IIST est conçu pour former à concevoir et mettre en place, en lien avec les acteurs locaux, des 
actions d’accompagnement auprès des personnes en situation de vulnérabilité.
- La licence ouvre ainsi un ensemble de possibilités d’insertion professionnelle dans le champ de 
l’animation et de la médiation culturelle (service enfance/jeunesse/loisir, ludothèque/médiathèque, 
activités périscolaires), ou encore dans le champ de l’insertion et de l’intervention sociale (mission locale, 
conseiller d’insertion, coordinateur de zone) mais aussi dans le domaine scolaire.
- Les stages obligatoires (une semaine en L2 et 3 semaines en L3 permettent un Accompagnement 
individuel au projet professionnel tout au long des 3 années mais aussi une initiation à la démarche de 
recherche.
- Langue obligatoire : anglais.
- Validation de la Certification des compétences numériques PIX.

CY CERGY PARIS 
UNIVERSITÉ
www.cyu.fr

Information-orientation 
Direction orientation et 
insertion professionnelle
Site des Chênes 
Tour des Chênes 
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise 
Cedex 
Tél. : 01 34 25 63 22 
doip@ml.u-cergy.fr

Lieu d’enseignement :
CY INSPÉ 
Académie de Versailles Site 
de Cergy
Avenue Bernard Hirsch
95027 Cergy
Tél : 01 34 35 37 40
JPO 12 février 2022 sur place 
et en digital

Sciences de l’éducation et 
de la formation
Entrée en L1.
Parcours commun 
Enseignement, éducation et 
formation, en L1 et L2.
2 parcours en L3 :
Métiers de l’enseignement du 
premier degré ; 
Métiers de l’éducation, de la 
formation et de la médiation

● Volume horaire hebdomadaire : 20 heures environ.

● Spécificités :
Cette licence suppose un intérêt pour les disciplines des sciences humaines et sociales, et spécifiquement 
pour l’étude des processus d’apprentissage, les problématiques d’enseignement, d’éducation et de 
formation.
Elle est à la fois généraliste et professionnalisante. Elle se veut généraliste par le domaine de compétences 
« acquérir et mobiliser des connaissances fondamentales » (UE1) et le domaine de compétences « s’initier 
aux méthodes de travail universitaires » (UE3).
Elle est professionnalisante par le domaine de compétences « apprendre à connaître les milieux 
professionnels et élaborer un projet professionnel » (UE2), ce bloc permettant une orientation progressive 
des étudiants vers les métiers de l’éducation au sens large : métiers de l’enseignement (professeur des 
écoles notamment), de la formation, de l’animation, de la médiation culturelle, de l’intervention sociale.
Un stage de découverte des milieux professionnels est prévu chaque année.
Afin de personnaliser les apprentissages, le projet pédagogique s’inspire des pédagogies coopératives 
(UE4 - « Coopérer pour apprendre ») et d’une approche par compétences.
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L'ORGANISATION 
DES ÉTUDES 
À L'UNIVERSITÉ
Licence, master et doctorat
sont les principaux diplômes délivrés 
par l'université.  Ces diplômes nationaux 
correspondent à des grades qui sanctionnent, 
dans les pays européens, les niveaux 
de sortie de l'enseignement supérieur :
la licence à bac+3, le master à bac+5 
et le doctorat à bac+8.
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BIEN CHOISIR SA LICENCE Parcoursup :
Les attendus nationaux

MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 � Savoir mobiliser des compétences en matière 
d’expression orale et écrite afin de pouvoir argu-
menter un raisonnement 
 � Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B) 
 �Être intéressé par la démarche scientifique  
 �Intérêt pour les questions politiques et sociales 
 � 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

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans 
l’enseignement supérieur.

INFO+ 
>  Centres d’information et d’orientation  

en Île-de-France (CIO) 
> Les sites internet des universités
> Le site de l’Onisep : www.onisep.fr
>  Publications de l’Onisep

 Ò  Prendre conseil auprès de 
l’équipe éducative de votre 
établissement.

 Ò  Consulter les sites des 
universités et lire attentivement 
les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières 
enseignées, aux poursuites 
d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son 
domicile et les lieux 
d’enseignement.

 Ò Participer aux journées portes-
ouvertes des universités ou aux 
évènements organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme  
Fun Mooc pour suivre des cours 
en ligne et se préparer à 
l’enseignement supérieur :  
www.fun-mooc.fr

 Ò  Consulter le site de l’Onisep pour 
préparer son orientation post 
bac : 
www.terminales2021-2022.fr

Office national d’information sur les enseignements et les professions, établissement public sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des sports, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes – 77437 Marne-la-
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S. Thomas ; rédaction : SCUIO des universités d’Île-de-France et de l’Inalco. Date de publication : janvier 2022. Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l’Onisep

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Parents/Ressources-de-ma-region/Les-centres-d-information-et-d-orientation-en-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Parents/Ressources-de-ma-region/Les-centres-d-information-et-d-orientation-en-Ile-de-France

