Licence Sciences de l'Education

L'essentiel
Nature de la formation
Diplôme national

Durée de la formation

• 3 ans
Public
Niveau(x) de recrutement
Baccalauréat ou diplôme
•équivalent

Langues d'enseignement

• Français
Rythme

• Temps plein
Modalités

• Présentiel
La formation est dispensée,
durant l'ensemble du cycle de
formation avec des modules
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Cette licence s'adresse aux étudiants qui se destinent aux métiers
de l’éducation, de l’enseignement et de la formation (professeur
des écoles, formateur, animateur....).

Mise en avant
La Licence Sciences de l'éducation propose deux parcours :

intégrant enseignement en
présentiel et à distance. Les
cours magistraux seront
proposés à distance ou en
présence selon des modalités
explicitées aux étudiants à la
rentrée de chaque année et les
travaux dirigés en groupe, en
présence. Aucun module n'est
totalement à distance. Les
examens se déroulent tout ou
partie en présentiel. Il n'est pas
possible de suivre cette
formation uniquement à
distance.

• Parcours Enseignement, Éducation et Formation
• Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Contacts
Parcours Enseignement, Éducation et Formation
Ce parcours vise à initier et accompagner les étudiants dans une prise de
conscience du positionnement professionnel dans les métiers « adressés à
autrui avec un but de transformation de cet autrui », à favoriser l’apparition
de compétences propres à ces situations professionnelles, à générer la
constitution d’une expérience mobilisable en situation.
Il offre des passerelles avec la licence « Sciences du langage » et permet aux
étudiants de s’engager dans une poursuite d’étude en Master MEEF (MEEF
premier degré, MEEF second degré parcours professeur documentaliste, MEEF
encadrement éducatif), en Master Sciences de l’éducation (parcours ingénierie
pédagogique et numérique), en Master Santé publique, en Master Culture
communication société.
Ce parcours intègre un travail approfondi sur les savoirs permettant aussi aux
étudiants diplômés de s’engager vers d'autres études ou bien une préparation
aux épreuves des concours administratifs (par exemple IRPAG ou ITSRA)
Il s’appuie sur le projet de la « Maison des éducations pour une ville
apprenante ».

Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Ce parcours vise un double objectif :
- préparer une carrière spécifique de professeur des écoles grâce à une préprofessionnalisation progressive pendant les trois ans de licence, avec des
stages d’observation et un stage de mobilité internationale,
- obtenir une Licence en Sciences de l'éducation.
Les cours sont dispensés en alternance entre le lycée Jean Monnet (à Yzeure)
et le site universitaire de Moulins.
Ce parcours intègre l’acquisition des fondamentaux de différentes disciplines
au lycée complétée par des enseignements universitaires axés sur les Sciences
de l’éducation en lien avec la recherche, ainsi que sur la découverte du système
éducatif.
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Institut National
Supérieur du
Professorat et de
l'Éducation
Université Clermont
Auvergne 36, avenue
Jean-Jaurès
63407 Chamalières

Renseignements
Responsable(s) de
formation
Claire MARGOLINAS
Tel. +33473317290
Claire.MARGOLINAS@uca.
fr
scolarite.inspe@uca.fr

Contacts
administratifs
licence-sde.inspe@uca.fr

Présentation
Lieux
Parcours Enseignement, Éducation et Formation dispensé sur le site de Chamalières
Parcours Préparatoire au Professorat des écoles dispensé sur le site de Moulins ainsi qu'au Lycée Jean Monnet d'Yzeure

Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Baccalauréat ou diplôme équivalent
Public ciblé
Il faut aimer :

•se questionner,
•les matières artistiques ou sportives,
•les matières littéraires te de sciences humaines,
•les matières scientifiques,
•s'engager au service des autres,
•prendre des initiatives.
Candidature
Modalités de candidature
Retrouvez les modalités de candidature en cliquant ici

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

Licence Sciences de l'Education
Licence Sciences de l'Education

• ANNEE LICENCE 1 SCIENCES DE L'EDUCATION
• SEMESTRE 1 L1 SCIENCES DE L'EDUCATION
• BLOC 1.1
• UE 104 HISTOIRE DE L'EDUCATION 3 crédits
• HISTOIRE DE L'EDUCATION
• UE 105 APPRENTISSAGES 3 crédits
• APPRENTISSAGES
• UE106 SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DE L'EDUCATION 3 crédits
• SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DE L'EDUCATION
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• SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DE L'EDUCATION
• 10 Introduction à l'analyse linguistique 1 6 crédits
• Introduction à l'analyse linguistique 1
• 13 Exercices d'analyse linguistique 1 3 crédits
• Exercices d'analyse linguistique 1
• BLOC 2.1
• UE101 LANGAGES ARTISTIQUES 3 crédits
• LANGAGES ARTISTIQUES
• UE102 LANGAGES MATHEMATIQUES 3 crédits
• LANGAGES MATHEMATIQUES
• CHOIX MINEURE
• UE107 LANGAGE DES REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE L'ACTIVITE
• 11 Langue et société 1
• BLOC 3.1
• UE103 EXPERIENCES 3 crédits
• O2i MTU DOC EXPERIENCES
• SEMESTRE 2 L1 SDE
• BLOC 1.1
• UE206 POLITIQUE DE L'EDUCATION 3 crédits
• POLITIQUE DE L'EDUCATION
• UE207 TECHNOLOGIES ET EDUCATION 3 crédits
• TECHNOLOGIES ET EDUCATION
• 20 Phonétique articulatoire et acoustique 6 crédits
• Phonétique articulatoire et acoustique
• BLOC 2.1
• UE203 LANGAGE DES SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES 3 crédits
• LANGAGE DES SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES
• UE204 LANGUE FRANCAISE 3 crédits
• LANGUE FRANCAISE
• CHOIX MINEURE
• UE208 LANGAGE DU CORPS
• 22 Exercices d'analyse linguistique 2
• 21 Syntaxe 1
• BLOC 3.1
• UE201 ANGLAIS 3 crédits
• ANGLAIS
• UE202 EXPERIENCES 6 crédits
• EXPERIENCES

• ANNEE LICENCE 2
• SEMESTRE 3
• BLOC 1,2
• UE306 EDUCATIONS 3 crédits
• UE307 APPRENTISSAGE 3 crédits
• 30 Phonologie 3 crédits
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• 30 Phonologie 3 crédits
• Phonologie
• 31 Lexicologie 1 : morphologie lexicale 3 crédits
• Lexicologie 1 : morphologie lexicale
• BLOC 2,2
• UE 301 FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 3 crédits
• UE302 LANGUE FRANCAISE 3 crédits
• UE305 LANGAGE DU CORPS 3 crédits
• CHOIX MINEURE
• UE308 LANGAGE DES SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES
• 32 Syntaxe 2
• BLOC 3,2
• UE303 ANGLAIS 3 crédits
• UE304 EXPERIENCES 3 crédits
• SEMESTRE 4
• BLOC 1,2
• UE407 HISTOIRE DE L'EDUCATION 3 crédits
• UE409 SOCIOLOGIE ET PHILOSOPHIE DE L'EDUCATION 3 crédits
• 41 Lexicologie 2 : sémantique lexicale 3 crédits
• Lexicologie 2 : sémantique lexicale
• BLOC 2,2
• UE404 LANGAGES INFORMATIQUES 3 crédits
• UE405 LANGAGES ARTISTIQUES 3 crédits
• UE406 LANGAGES DES REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE L'ACTIVITE 3 crédits
• CHOIX MINEURE
• UE402 LANGAGES MATHEMATIQUES
• 40 Histoire de la langue
• BLOC 3,2
• UE401 ANGLAIS 3 crédits
• UE403 EXPERIENCES 6 crédits

Licence Sciences de l'Education
Licence Sciences de l'Education

• ANNEE 3 LICENCE SDE
• SEMESTRE 5
• BLOC 1,3
• UE 505 TECHNOLOGIE ET EDUCATION 3 crédits
• UE509 EDUCATIONS 3 crédits
• BLOC 3,3
• UE 501 ANGLAIS 3 crédits
• UE506 PROJET TUTORE 3 crédits
• BLOC 4,3
• UE503 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUES DES MATHS 3 crédits
• UE 504 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE DU FRANCAIS 3 crédits
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• UE 504 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE DU FRANCAIS 3 crédits
• UE507 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE DES ARTS 3 crédits
• UE508 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE SCIENCES ET TECH 3 crédits
• UE510 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE INFORMATIQUE 3 crédits
• UE511 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE LANGUES VIVANTES 3 crédits
• SEMESTRE 6
• BLOC 1,3
• UE608 POLITIQUE DE L'EDUCATION 3 crédits
• BLOC 3,3
• UE601 ANGLAIS 3 crédits
• UE607 PROJET TUTORE 6 crédits
• UE LIBRE 3 crédits
• BLOC 4,3
• UE 602 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUES DES MATHS 3 crédits
• UE603 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE DU FRANCAIS 3 crédits
• UE604 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE DE L'EPS 3 crédits
• UE605 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE SCIENCES HUMAINE 3 crédits
• UE606 PERSPECTIVES EDUCATIVES ET DIDACTIQUE FORMATION PERSON 3 crédits
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Modalités
Présentiel
Parcours Enseignement, Éducation et Formation
La formation est dispensée durant l'ensemble du cycle de formation avec des modules intégrant enseignement en
présentiel et à distance. Les cours magistraux seront proposés à distance ou en présence selon des modalités explicitées
aux étudiants à la rentrée de chaque année et les travaux dirigés en groupe, en présence.
Aucun module n'est totalement à distance.
Les examens se déroulent tout ou partie en présentiel.
Il n'est pas possible de suivre cette formation uniquement à distance.

Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Les cours sont dispensés en alternance entre le lycée Jean Monnet (à Yzeure) et le site universitaire de Moulins.
Les cours magistraux sont proposés à distance et les travaux dirigés en groupe, en présence.

Répartition enseignements PPPE

7/9

Stage(s)
Stage(s)
Oui
Informations complémentaires sur le(s) stage(s)
Parcours Enseignement, Éducation et Formation
Niveau 1 : Pas de stage
Niveau 2 : Stage obligatoire de 15 jours hors Éducation nationale (formation professionnelle: artisanat, rééducation,
maison des éducations, etc.)
Niveau 3 : Stage obligatoire au sein de l'Éducation nationale ou autre milieu professionnel suivant projet (primaire,
documentation, vie scolaire, autre).

Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Niveau 1 : Stage obligatoire de trois semaines au sein de l'Éducation nationale
Niveau 2 : Stage obligatoire de trois semaines au sein de l'Éducation nationale
Niveau 3 : Stage obligatoire de quatre semaines à l’étranger

Séjour(s) à l'étranger
Informations complémentaires sur le(s) séjour(s) à l'étranger
Parcours Enseignement, Éducation et Formation
Cette mobilité n’est pas obligatoire, elle sera proposée durant la deuxième année de formation sous forme d’un unique
semestre passé à l’étranger (en S3 ou en S4). L’accord passé dans le cadre du dispositif Erasmus+ permettra à l’étudiant d’
acquérir les compétences correspondantes à celles requises dans l’année N2 de la licence.
Nous prenons appui sur les accords d’échanges passés avec nos partenaires et qui sont déjà en place dans le cadre du
Master MEEF premier degré. Ces accords nous permettent d’envoyer depuis plusieurs années des étudiants du master
dans des milieux professionnels en lien avec l’enseignement.

Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Stage de quatre semaines à l'étranger au cours de la troisième année.

Modalités d'évaluation
Parcours Préparatoire au Professorat des écoles
Les évaluations se déroulent exclusivement en contrôle continu.
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie

• Bac +3
Niveau de sortie

• Niveau 6 : Maîtrise / Licence
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
1. Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française dans toutes les
situations de communication générées par le dispositif de formation Licence.
2. Définir un objectif d'apprentissages et programmer des activités pédagogiques adaptées aux différents contextes
d'intervention rencontrés durant les trois années de Licence.
3. Intervenir en situation professionnelle dans les différentes organisations de travail abordés au cours des trois
années de la Licence.
4. Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour résoudre des problèmes, s'adapter et prendre des
initiatives.
5. Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë en anglais

Poursuites d'études
La licence de sciences de l’éducation permet aux étudiants de s’engager dans une poursuite d’étude en Master MEEF
(MEEF premier degré, MEEF second degré parcours professeur documentaliste, MEEF encadrement éducatif), en Master
Sciences de l’éducation (parcours ingénierie pédagogique et numérique), en Master Santé publique, en Master Culture
communication société.
Cette licence intègre un travail approfondi sur les savoirs permettant aussi aux étudiants diplômés de s’engager dans une
poursuite d’étude ou bien une préparation aux épreuves des concours administratifs (passerelles avec l’IRPAG et l’ITSRA).
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