
LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 
master, doctorat), la licence donne la possibilité 
de construire  en trois ans un projet d’études et 
professionnel. 
Les licences se répartissent en 4 grands domaines 
et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 
humaines et sociales / droit, économie et gestion / 
sciences, technologie et santé.
La licence permet une spécialisation progressive grâce 
au choix de parcours en deuxième ou troisième année.
Elle met l’accent sur la culture générale et les 
connaissances fondamentales propres aux domaines 
étudiés. Elle permet également d’acquérir les 
compétences transversales nécessaires à un parcours 
universitaire réussi : techniques informatiques, langues 
étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 
travail en autonomie. Des enseignements sont également 
proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 
professionnels. La plupart des parcours prévoient la 
possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 
ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 
qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 
national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 
spécialiser dans des domaines professionnels variés. 
L’admission se fait sur dossier. 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.

5 universités en Île-de-France : Paris-Descartes / Paris-Diderot / Vincennes-Saint-Denis / Paris Nanterre / Paris 13
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Profil attendu

Bac L, ES ou S recommandé / ST2S.

Cette licence nécessite de la curiosité 
intellectuelle, une appétence pour la 
lecture et les problématiques socié-
tales, 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 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 com-pétences 
d’analyse et de synthèse dans l’en-
semble des enseignements 

Les universités proposent fréquem-
ment des parcours spécifiques en lien 

avec les débouchés professionnels : 
santé, petite enfance, grand âge, éco-
nomie 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 com-
pétences 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
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

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.

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère 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.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

SCIENCES  
DE L’ÉDUCATION
Licence mention : sciences de l’éducation



SCIENCES DE L’ÉDUCATION

UNIVERSITÉ
MENTION ET PARCOURS 

(L1 à L3)
ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS-DESCARTES
PARIS 5
www.parisdescartes.fr

Information-orientation  
SOFIP
12, rue de l’École de 
médecine
75006 Paris 
Tél. : 01 76 53 16 50/
17 34/17 46/20 32
sofip@parisdescartes.fr

Lieux d’enseignement : 
- pour les L1 et L2 : 
Centre Henri Piéron  
71, av. Edouard Vaillant 
92100 Boulogne-
Billancourt cedex
- pour les L3 : 
Faculté de sciences 
humaines et sociales 
Département des sciences 
de l’éducation 
45, rue des Saints-Pères 
75006 Paris

Sciences de l’éducation 
(L1 à L3)

Parcours : 
- enseignement et éducation 
(L3)
-  lien social, éducation et 

formation (L3)
-  intervention dans les 

secteurs éducatifs, de 
la formation, du travail 
social et de la santé (L3) 
(enseignement à distance)

● Volume horaire hebdomadaire : 20 heures environ.

● Spécificités :
-  L1 : initiation autour des métiers de l’éducation, entrée progressive dans la discipline.
-  L2 : approfondissement des connaissances en sciences de l’éducation.
- L3 : enseignements organisés en 3 parcours :
 Enseignement et éducation.
 Lien social, éducation et formation.
  Intervention dans les secteurs éducatifs, de la formation, du travail social et de la santé.

-  Dispositifs d’aide à la professionnalisation et/ou à l’orientation :
  Enseignements de méthodologie du travail universitaire auprès de groupes restreints d’étudiants en L1.
  Stages obligatoires de L1 à L3.
  En L3 : évaluations menées individuellement sur les compétences acquises en cours.
  Conférence métiers en L3 pour mieux connaître les débouchés professionnels.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licence générale 
- sciences du langage.

Licences professionnelles 
-  intervention sociale : accompagnement social.
-  métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle.
-  métiers de la communication : chef de projet communication.
-  métiers du livre : édition et commerce du livre / documentation et bibliothèques.
-  sécurité des biens et des personnes.

Avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 
à l’Université confrontés à des difficultés dès le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places 
limitées. Étudiants sélectionnés sur leur motivation. pareo@parisdescartes.fr. 

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation  
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 15/17
scuio@univ-paris8.fr

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.

● 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.
-  3 champs de pratiques, soit une spécialisation approfondie, à partir de la L2 : Ecole et enseignement ; Education, 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.
-  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 d’amphi).

UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

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

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre, 
bâtiment C

Sciences de l’éducation

Spécialisations possibles en 
L3 en fonction des poursuites 
d’études visées avec 4 
itinéraires pédagogiques 
possibles :
- école, enseignement, 
co-éducation
- interventions socio-
éducatives
- formation des adultes
- découverte (itinéraire libre)

●  Volume horaire hebdomadaire : 20 heures environ.

● Spécificités :
-  Esprit de la formation : acquisition d’une culture universitaire dans le domaine des sciences de l’éducation, initiation à la 

recherche.
-  2 modalités d’enseignement : présentiel et e-learning. Cette dernière 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).

- Enseignements :
  Pluridisciplinaires : psychologie, anthropologie, sociologie, histoire et éducation, éducation comparée, etc...
  Méthodologiques : initiation à la recherche en sciences de l’éducation, techniques de travail.
  Préprofessionnalisant 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 en L1 - L2

Préparation aux concours :
-  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.

C2i : certificat Informatique et Internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur
CLUE : certificat en langues universitaire européen

www.parcoursup.fr
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SCIENCES DE L’ÉDUCATION
C2i : certificat Informatique et Internet
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
N° vert 0 800 74 12 12
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

Sciences de l’éducation 

L1 pluridisciplinaire

Parcours (L2-L3) :
- éducation et enseignement
-  intervention sociale, 

insertion formation

Autres parcours (L3) : 
ouverts en apprentissage 
(A), en contrat de 
professionnalisation (CP) : 
-  tourisme d’affaires, tourisme 

local (A)
-  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 en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
- sciences humaines.
- administration publique.
- lettres, langues.

Licences professionnelles :
-  intervention sociale : accompagnement des publics spécifiques.
-  santé, vieillissement et activités physiques adaptées.
- métiers de l’entrepreneuriat.
- métiers de la GRH : assistant.
-  métiers de la communication : chargé de communication.

UNIVERSITÉ 
PARIS 13 
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

Sciences de l’éducation

L1 : Orientation « sciences de 
l’éducation » à l’intérieur de la 
L1 de psychologie.

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 Paris 13

- LJE (Loisir, jeu et éducation)
-  IIST (Insertion et intervention 

sociale sur les territoires)

● Spécificités :

-  Permet de se former à la fois aux questions théoriques concernant l’éducation (ouverture vers des masters en sciences de 
l’éducation), mais aussi aux diverses réalités des champs d’intervention scolaire, éducative et sociale.

-  Le parcours LJE vise à faire découvrir la culture 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 domaine scolaire, mais aussi dans 
le champ de l’animation (centre de loisir, ludothèque, activités périscolaires), de la médiation culturelle ou encore dans le 
champ de l’insertion et de l’intervention sociale (mission locale, conseiller d’insertion, coordinateur de zone).

-  Accompagnement individuel au projet professionnel tout au long des 3 années.
- Langue obligatoire : anglais.
- Validation du C2i niveau 1.

www.parcoursup.fr
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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.

DEUG

Maîtrise

S4

Baccalauréat

Semestre S5

Semestre S6

Semestre S5

Semestre S6

Semestre S3

Semestre S4

L3L3

L2

L1

Semestre S1

Semestre S2

DUT DEUST

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE

MASTER

DOCTORAT

L

M

D

S3

S2

S1

D1

D2

M1

M2

D3

In
g
é
n
ie
u
rs

Ministère de l’Education nationale – Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Onisep, Office national d’information sur les enseignements et les professions, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes – 
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 / Directeur de la publication : M. Quéré / Délégation régionale Onisep d’Île-de-France - délégué régional : L. Hugot ; déléguée régionale adjointe : V. Cousin-Douel ; responsable des éditions : C. Leverrier ; 
secrétariat de rédaction : M-A. Paniez, A. Abrantes ; PAO : V. Mille ; rédaction : CIO de l’enseignement supérieur, SCUIO des universités d’Île-de-France et de l’Inalco. Photogravure : Keygraphic – Imprimé en France par Jouve sur papier issu 
de forêts gérées durablement – Diffusion gratuite : Onisep – Dépôt légal : janvier 2018. Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l’Onisep. ISBN : 978-2-37542-216-8 32

9
9

2

 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 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.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

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 argumenter un raisonnement 

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins 
une langue étrangère (niveau B) 

 �Être intéressé par la démarche scienti-
fique  

 �Intérêt pour les questions politiques et 
sociales 

 �Avoir un intérêt pour les questions d’ap-
prentissage 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+ 

www.onisep.fr/lalibrairie

 RENTRÉE
2018GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS

ET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

Académies de Créteil | Paris | Versailles

> Les sites internet des universités

> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
 et www.onisep.fr/ile-de-france
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