
1

LICENCE  
SCIENCES DE  
L’ÉDUCATION
Mention :  
Sciences de l’Éducation

6 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris Cité  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université 
Paris-Est Créteil-Val-de-Marne – UPEC  Université Sorbonne Paris Nord  CY Cergy Paris Université.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

S C I E N C E S  H U M A I N E S  E T  S O C I A L E S

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.…

P R O F I L  AT T E N D U

Cette licence nécessite de la curiosité  
intellectuelle, une appétence pour la lecture 
et les problématiques 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 universités. Elle permet une pour-
suite d’études pour les diplômés d’un bac +2 
qui se destinent aux champs de l’éducation 
et du travail social.

A U  P R O G R A M M E

La méthodologie «recherche action»  
mobilise des compétences d’analyse et de 
synthèse dans l’ensemble des enseignements. 
Les universités proposent fréquemment des 
parcours spécifiques en lien avec les débou-
chés professionnels (santé, petite enfance, 
grand âge, économie sociale et solidaire, 
insertion sociale…) et des préparations  
parallèles aux concours du secteur social.

D É B O U C H É S

Licences professionnelles 
 
Accompagnement social, métiers de l’animation 
sociale, socio-éducative et socio-culturelle, 
formation compétences emplois. Masters  
en Sciences de l’éducation, en sciences  
sociales, de l’enseignement 1er ou 2nd degré.

Secteurs d’activité 
  
Travail social, enseignement, conseil,  
formation, ressources humaines,  
administration et politiques publiques.
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SCIENCES DE L'ÉDUCATION

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus Saint-Germain-des-Prés
45 rue des Saints-Pères
Bâtiment Jacob
75006 Paris
shs.u-paris.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et- 
insertion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
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’Éducation (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.
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.

Stages : obligatoires dès L1.

Langue étudiée : anglais obligatoire en L1, L2 et L3.

Modalités d’enseignement : hybride.

Ouverture à l’international : mobilité étudiante possible, sur dossier. 
Plus d'informations sur : https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

Frais d’inscription : droits d'inscription fixés chaque année  
au niveau national.

Semaine de rentrée : selon calendrier universitaire en vigueur. 

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Sciences de l'Éducation 

3 champs professionnels  
à partir de la L2 :
- école et enseignement ;
- éducation, action sociale et soin ;
- intervention sociale, formation  
et éducation numérique.

À partir de la L3, un 4e champ  
professionnel possible :  
formation linguistique  
et culturelle des migrants.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

 L1 : 21 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.
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 heures sur une semaine) ;
- cours en groupes restreints le plus souvent (pas de cours  
en amphithéâtre).

Stages : oui.

Langue étudiée : langue étrangère.

Modalités d’enseignement : en présentiel ou à distance  
(en L3 uniquement).

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

https://shs.u-paris.fr
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Zazzo
200 avenue de la République
92000 Nanterre 
http://dep-sc-educ.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023 
suio.parisnanterre.fr

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
suio@liste.parisnanterre.fr 

MENTION
Sciences de l'Éducation 

3 parcours :
- accompagnement socio-éducatif 
et formation (L1, L2, L3 en présentiel 
mais avec aussi une possibilité 
d'EAD en L3) ;
- enseignement à distance possible 
en 3e année ;
- travail social (double diplomation) : 
licence Sciences de l’éducation +  
1 DE (Diplôme d’État en travail social) 
parmi DEES, DEEJE, DEASS [LM2].

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Deux 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.
Pré-professionnalisation 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.

Stage : obligatoire.

Langues étudiées : obligatoire.

Modalités d’enseignement : hybride.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Préparation aux concours : 
- professorat des écoles ;
- travail social ;
- 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.

Mention Licence Santé et société
Parcours :
- parcours général ;
- parcours accès santé (LAS).

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

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 avenue du général de Gaulle
Immeuble La Pyramide
94009 Créteil Cedex
https://sess-staps.u-pec.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr

MENTION
Sciences de l'Éducation 

L1 pluridisciplinaire.

Parcours (L1 à L3) :
- éducation et enseignement ;
- travail social ;
- intervention sociale, insertion 
formation.

Parcours sélectif (L1 à L3) :  
Sciences de l'éducation Parcours 
préparatoire au professorat  
des écoles (PPPE).

Licences générales après la L1 : 
- autres mentions de l’UFR lettres, 
langues et sciences humaines ;
- sciences de l’éducation ;
- double licence philosophie- 
médecine (ouverte aux étudiants 
ayant passé le concours PASS).

Licences générales après la L2 : 
- Sciences de l’éducation ;
- Administration publique.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

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. 
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.

Stage : de préprofessionnalisation et/ou de recherche action  
en L2 ou L3.

Partenariat avec l'AFEV (Cordées de la réussite, Ouvrir les possibles).

Langues étudiées : anglais ou espagnol obligatoire durant  
les 3 années de licence.

Double diplomation : diplôme d'État de travailleur social (assistante 
sociale, éducateur spécialisé, économie sociale et familiale ESF).

Frais d’inscription : 170€. 

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Parcours en apprentissage (CFA INFA).
Coordination d’établissements et de services pour personnes âgées.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

https://dep-sc-educ.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr
https://sess-staps.u-pec.fr
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UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC
(SUITE) 

 
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

Licences professionnelles après  
la L2 :
- Chargé de communication des 
collectivités territoriales et des 
associations ;
- Intervention Sociale - Coordina-
tion et développement de projets 
pour les territoires.

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).

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, des Langues,  
des Sciences de l’Homme  
et des Sociétés
llshs.univ-paris13.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@ 
univ-paris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation

MENTION
Sciences de l'Éducation 

La licence en Sciences de l'éducation 
à USPN n'est proposée qu'à partir 
de la 2e année de licence.  
Les étudiants y accèdent après 
avoir validé une première année 
d'études dans l'enseignement 
supérieur.

L3 :
- LJE (Loisir-Médiation culturelle 
-Jeu) ;
- IIST (Insertion et intervention 
sociale sur les territoires).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Stages : les stages obligatoires (1 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 étudiée : anglais obligatoire.

Certification : validation de la certification des compétences  
numériques PIX. 

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://llshs.univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Sciences de l’éducation  
et de la formation
CY INSPÉ Académie de Versailles
Site de Cergy
Avenue Bernard Hirsch
95027 Cergy
Tél. : 01 34 35 37 41
Parcours Sciences et Médiation 
scientifique et parcours préparatoire 
au Professorat des écoles
CY INSPÉ Académie de Versailles
Site d'Antony
26 avenue Léon Jouhaux
92160 Antony
Tél. : 01 46 11 62 00

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Sciences de l’éducation et de  
la formation : samedi 11 février 2023  
sur place et en digital.
Parcours Sciences et médiation 
scientifique et parcours préparatoire 
au Professorat des écoles : samedi  
11 février 2023 en présentiel à l'INSPE 
d'Antony.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direction-orienta-
tion-et-insertion-professionnelle

MENTION
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 

24 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 compé-
tences «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.
Afin de personnaliser les apprentissages, le projet pédagogique 
s’inspire des pédagogies coopératives (UE4 - «Coopérer pour  
apprendre») et d’une approche par compétences.

Stage : 70 heures en L1, en L2 et en L3.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Frais d’inscription : frais universitaires.

Semaine de rentrée : fin août - début septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Master MEEF 1 : professeur des écoles.
Master MEEF 2 : professeur de lycée professionnel.
Master MEEF 3 : conseiller principal d’éducation.
Master MEEF 4 : 
- 1er champ : pratiques et ingénierie de la formation ; 
- 2e champ : encadrement des organisations scolaires, éducatives  
et sociales ; 
- 3e champ : métiers de l’éducation et de la médiation artistique  
et culturelle ; 
- 5e champ : former et intégrer par la langue ; autre master  
de Sciences de l'Éducation et de la Formation.

MENTION
Sciences de l'Éducation et de  
la Formation - Parcours Sciences  
et médiation scientifique 

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 

24 heures environ (503 annuelles).

SPÉCIFICITÉS  

La formation est à la fois généraliste et professionnalisante. 
 Elle se veut généraliste par le domaine de compétences «acquérir  
et mobiliser des connaissances fondamentales» et le domaine  
de compétences «s’initier aux méthodes de travail universitaires».  
Elle est professionnalisante par le domaine de compétences  
«apprendre à connaître les milieux professionnels et élaborer  
un projet professionnel», 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, 
avec une formation en sciences et technologies), de la formation,  
de l’animation, de la médiation culturelle, de l’intervention sociale.
Un parcours commun  Enseignement, éducation et formation»  
est proposé en L1 et L2. 
Deux parcours sont proposés en L3 : 
- Métiers de l’enseignement du premier degré, option sciences  
et médiation scientifique ; 
- Métiers de l'éducation, de la formation et de la médiation.
Une maîtrise orale et écrite fine de la langue française, ainsi  
qu’un niveau correct et régulier dans les disciplines scientifiques  
sont attendus.
Un parcours commun «Enseignement, éducation et formation»  
est proposé en L1 et L2.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCES DE L'ÉDUCATION

https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
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CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 

Deux parcours sont proposés en L3 : 
- Métiers de l’enseignement du premier degré, option sciences  
et médiation scientifique ; 
- Métiers de l'éducation, de la formation et de la médiation.
Une maîtrise orale et écrite fine de la langue française, ainsi  
qu’un niveau correct et régulier dans les disciplines scientifiques  
sont attendus.
Un parcours commun «Enseignement, éducation et formation»  
est proposé en L1 et L2.
Deux parcours sont proposés en L3 :
- Métiers de l’enseignement du premier degré ;
- Métiers de l’éducation, de la formation et de la médiation.
Une maîtrise orale et écrite fine de la langue française, ainsi  
qu’un niveau correct et régulier dans les disciplines scientifiques  
(mathématiques notamment), artistiques et sportives sont attendus.

Stages
Stages d'observation obligatoires : 3 fois une semaine en L1 et L2.
Stage de 4 semaines de mobilité à l'étranger en L3.

Langue étudiée : anglais de communication et de présentation dans 
les champs de l'éducation durant les trois années de licence.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : 3 semaines à l'étranger en L3.

Langues d'enseignement : français durant les trois années  
de licence.

Frais d’inscription : frais universitaires.

Semaine de rentrée : fin août - début septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Master MEEF 1 : professeur des écoles.
Master MEEF 2 : professeur de lycée professionnel.
Master MEEF 3 : conseiller principal d’éducation.
Master MEEF 4 : 
- 1er champ : pratiques et ingénierie de la formation ; 
- 2e champ : encadrement des organisations scolaires, éducatives  
et sociales ; 
- 3e champ : métiers de l’éducation et de la médiation artistique  
et culturelle ; 
- 5e champ : former et intégrer par la langue ; autre master  
de Sciences de l'Éducation et de la Formation.

MENTION
Sciences de l'Éducation  
et de la Formation 
Parcours préparatoire  
au professorat des écoles

Entrée en L1.

En première année, la formation  
se déroule au lycée pour 75%  
du temps. La deuxième année,  
la formation se déroule autant au 
lycée qu’à l’université. En troisième 
année, la formation se déroule à 
l’université pour 75% du temps.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

30 heures environ.
706 heures annuelles : 125 heures en INSPE, 567 heures au lycée.

SPÉCIFICITÉS  

Le PPPE («Parcours préparatoire au professorat des écoles»)  
à Antony (92) est proposé par l’Inspé de l’académie de Versailles, 
composante de l’Université CYU Cergy-Paris, en partenariat avec  
le lycée Descartes. C’est un parcours de licence en «Sciences de 
l’éducation et de la formation» destiné aux étudiants qui envi-
sagent de devenir professeur des écoles pour enseigner à l’école 
primaire. Un des objectifs de la formation est d’assurer la maîtrise 
des connaissances fondamentales dans les disciplines enseignées 
à l’école pour permettre aux étudiants de s’engager dans le master 
formant au métier de l’enseignement du premier degré (MEEF 1).  
Au lycée Descartes, des enseignants du second degré assurent les 
cours de renforcement disciplinaire en français, mathématiques, 
philosophie morale et politique, histoire-géographie, sciences 
et technologie, langue vivante étrangère, éducation physique et 
sportive, arts. À l’Inspé de l’académie de Versailles, une équipe de 
formateurs universitaires assure la dimension professionnalisante 
de la formation et l’initiation aux méthodologies et aux apports de 
la recherche. Le PPPE suppose aussi 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. Il suppose enfin un intérêt pour les 
sciences et techniques et leur médiation : à l’université, les étudiants 
du PPPE suivront les enseignements du parcours «Sciences et  
médiation scientifique» de la licence Sciences de l’Éducation et  
de la Formation. 

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCE DE L'ÉDUCATIONSCIENCES DE L'ÉDUCATION
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CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 

Stages
Stages d'observation obligatoires : 3 fois une semaine en L1 et L2.
Stage de 4 semaines de mobilité à l'étranger en L3.

Langue étudiée : anglais de communication et de présentation  
dans les champs de l'éducation durant les trois années de licence.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : 3 semaines à l'étranger en L3.

Langues d'enseignement : français durant les trois années  
de licence.

Frais d’inscription : frais universitaires.

Semaine de rentrée : fin août - début septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Master MEEF 1 : Professeur des écoles.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SCIENCES DE L'ÉDUCATION
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

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

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

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

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

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

 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 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Sciences de l’éducation

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression orale et écrite afin de pouvoir  
 argumenter 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.    

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr 

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
www.terminales2022-2023.fr
www.parcoursup.fr
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L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

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. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


