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La licence des Sciences de l’éducation est pluridisciplinaire car elle s’appuie sur des enseignements de psychologie,
anthropologie, sociologie, philosophie, géographie, histoire, mathématiques, français, sciences de la vie et histoire de
l’art. Ces enseignements sont présentés sous l’angle des questions d’éducation.
Elle a donc pour objectif l’acquisition des compétences nécessaires à la poursuite d’études universitaires en master
(recherche ou professionnel) mais offre également une préparation aux métiers du social, de l’enseignement et de la
formation et du conseil.
Dès la deuxième année de licence, l’étudiant a le choix entre deux modules pré-professionnalisants :

•
•

L’un orienté vers les carrières éducatives, et les métiers de la formation,
L’autre orienté vers les métiers de l’enseignement.

Les sciences de
l’éducation : un
cursus pour réfléchir
et agir sur l’École de
demain, l’éducation
et la formation tout
au long de la vie.

Attendus et pré-requis

•
•
•
•
•
•

Solides capacités de compréhension et d’expression
à l’écrit et à l’oral
Maîtrise d’une langue étrangère
Intérêt pour la démarche scientifique
Goût prononcé pour l’étude des processus
d’apprentissage et des problématiques d’éducation
et de formation
Participation à des actions éducatives et/ou sociales
Autonomie, organisation et travail en équipe

Atouts et compétences clés
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

•
•
•
•
•

Des connaissances et des compétences d’élaboration et de mise en œuvre,

•
•

La maîtrise des savoirs pédagogiques et didactiques.

Des capacités pour appréhender les pensées philosophiques de l’éducation,
Des capacités pour élaborer une pensée critique d’ordre épistémologique et méthodologique,
Des méthodes d’investigation d’un objet d’étude,
Des capacités pour élaborer un parcours de poursuite d’études et une orientation professionnelle vers les métiers
de l’enseignement et de l’éducation,
Une maîtrise de l’expression écrite et orale.
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UFR 6

Faculté Éducation et Sciences pour les LLASHS

L’UFR 6 propose des filières professionnalisantes de haut niveau dans les métiers
des Sciences de l’Éducation, des Sciences du Numérique et
de l’Enseignement en lien avec l’INSPÉ.

+ d’infos : ufr6.www.univ-montp3.fr

programme et contenu

BAC

a première année introduit aux questions et vocabulaire de l’éducation.
Les enseignements ouverts à de nombreuses disciplines permettent
de se réorienter. La formation en culture générale et en expression
donne accès aux exigences des concours de recrutement des métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

+

a seconde année se centre sur l’éducation dans ses multiples
dimensions (enseignement, éducation, formation…) et prépare à un
repérage des métiers.

nfin, la troisième année est davantage spécialisée avec une orientation
et un stage de professionnalisation ou de poursuite d’études. Une
préparation aux épreuves du concours de professeur des écoles est
comprise.

SEMESTRE 1

ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES ■ 8 ects | 52h

Origines, actualités et devenirs de la psychologie (26h) | Sociologie générale (26h)
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6 SEMESTRES

180 crédits au total
30 ects par semestre

L1

Licence 1

Spécialité disciplinaire ■ 15 ects | 123H30

Introduction aux sciences de l’éducation (39h) | Connaissance des métiers de l’éducation et de
l’enseignement (26h) | Maîtrise de la langue française (13h) | Les enfants stigmatisés et leur réussite scolaire (39h) |
L’inclusion des publics à besoins spécifiques

enseignements transversaux ■ 7 ects | 57H
Langue vivante majeure (19h30) | Informatique (12h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre
Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport (19h30)

SEMESTRE 2

ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES ■ 10 ects | 78h

Introduction à l’histoire de l’art (39h) | Introduction à l’histoire: époques modernes et contemporaines (39h)

2019 - 2020
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

156

Spécialité disciplinaire ■ 12 ects | 110H30

Introduction aux sciences de l’éducation (26h) | Connaissance des métiers de l’éducation et de l’enseignement
(26h) | Maîtrise de la langue française (19h30) | L’évaluation et l’orientation dans l’enseignement et l’éducation
(19h30) | La documentation dans l’enseignement et l’éducation (19h30)

enseignements transversaux ■ 8 ects | 65H

Langue vivante majeure (19h30) | Informatique (20h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre
Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport (19h30)

Taux de réussite
de la mention

78,8%

L2

SEMESTRE 3

Spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 175H30

L’éducation civique dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Les mathématiques dans
l’enseignement et l’éducation (19h30) | Inclusion des publics à besoins spécifiques (19h30) |
Histoire de l’enseignement et de l’éducation (39h) | Anthropologie de l’éducation (39h) |
Psychologie de l’enseignement et de l’éducation (39h)

Licence 2
2019 - 2020

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement et de l’éducation (+ stage 20h) | Introduction au droit des entreprises et des associations
| Métiers de l’analyse, des études et du conseil : outils statistiques

Tous bacs
confondus

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H

Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture
générale ou Informatique ou Sport ou Intervention sociale (19h30)

SEMESTRE 4

Effectifs
de la mention

122

Spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 175H30

La géographie dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Le français dans l’enseignement et l’éducation (19h30)
| Les technologies dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Psychanalyse et éducation (39h) | Sociologie de
l’enseignement et de l’éducation (39h) | Politiques de l’enseignement et de l’éducation (39h)

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’éducation | Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités |
Introduction au management et à l’administration des entreprises et des associations | Métiers de l’analyse, des
études et du conseil : outils statistiques

Taux de réussite
de la mention

90,2%

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H

Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture
générale ou Informatique ou Sport ou Intervention sociale (19h30)

L3

SEMESTRE 5

Spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 175H30

L’histoire dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Le français dans l’enseignement et
l’éducation (19h30) | Les sciences de la vie dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Philosophie
de l’éducation (39h) | Epistémologie et méthodologie des sciences humaines (39h) | Méthodes et
préparation à la recherche (39h)

Licence 3

Enseignements de préprofessionnalisation - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités : mathématiques et français
| Préparation aux carrières éducatives (stage 20h) | Métiers du conseil et de la formation (stage 20h) | Vie privée :
personnes, contrats, responsabilités | Métiers de l’analyse, des études et du conseil : outils statistiques

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H

Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture
générale ou Informatique ou Sport (19h30)

SEMESTRE 6

2019 - 2020
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

211

Spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 175H30

Les arts dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Le français dans l’enseignement et l’éducation (19h30) |
Les sciences de la vie dans l’enseignement et l’éducation (19h30) | Ethique et éducation (39h) | Méthodes et
préparation à la recherche (39h) | Pédagogie et didactique (39h)

Enseignements de préprofessionnalisation - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités (stage 20h) | Préparation
aux carrières éducatives | Métiers du conseil et de la formation | Fonctionnement des administrations publiques |
Métiers de l’analyse, des études et du conseil : outils statistiques | Stage et rapport de stage UFR6

Taux de réussite
de la mention

75,8%

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H

Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture
générale ou Informatique ou Sport (19h30)

conditions d'accès
■ En Licence 1 :
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un diplôme
étranger de fin d’études secondaires ou les ressortissants de l’UE
et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 :
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 /
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et
pays assimilés
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : mobilite.internationale@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE : ufr6.fc@univ-montp3.fr
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi
en reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

et après LA LICENCE...
Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuit ses études en optant pour une troisième année de
licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon son projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :
ENSEIGNEMENT, ÉDUCATION ET RECHERCHE
Professeur des écoles | Conseiller principal d’éducation | Éducateur spécialisé | Éducateur de jeunes enfants |
Animateur socio-éducatif | Enseignant-chercheur
SOCIAL
Assistant de service social | Conseiller en insertion sociale et professionnelle | Coordonnateur de service d’action sociale
FORMATION ET CONSEIL
Conseiller en formation | Consultant | Ingénieur-conseil | Animateur de formation | Chargé de projet d’insertion
professionnelle | Responsable pédagogique

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

à

savoir

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

Année universitaire 2021/2022 - Nouvelle accréditation en septembre 2022

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Retrouvez plus d'informations sur la formation
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsable de la
Formation

DÉPARTEMENT SCIENCES DE
L'ÉDUCATION

M. Godefroy Lansade
godefroy.lansade@univ-montp3.fr

Secrétariat pédagogique
Bât. B - Bureau 110
04 67 14 23 38
secretariat.lse@univ-montp3.fr
Formation continue
Bât. B - 04 67 14 55 62
ufr6.fc@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

