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LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Mention :
Parcours :
Validation :

Sciences de l’éducation					
Formation et apprentissages tout au long de la vie				
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université de Haute-Alsace]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Une licence généraliste en sciences de l’éducation et de la formation pour :
– s’orienter vers les métiers de l’enseignement, de l’éducation, de la formation, de l’insertion et du social
– permettre aux étudiants d’acquérir ou de renforcer leurs connaissances et leur réflexion autour
des pratiques éducatives à travers plusieurs dimensions : philosophique, historique, sociologique,
psychologique...
– accompagner les étudiants dans la maturation de leur projet personnel et professionnel par des
stages en milieu éducatif.

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue
intégrale, personnalisation des parcours.
L’étudiant, au cœur du dispositif pédagogique
petits effectifs pour un suivi personnalisé

–
–

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master Sciences de l’éducation, parcours Éducation, inclusion,
intervention

travaux dirigés avec 20 étudiants en moyenne pour encourager la participation et l’appropriation
des savoirs

Une professionnalisation active dès la L1
– stage obligatoire chaque année
– interventions de professionnels (cours, conférences, etc.)

– Master MEEF 1er degré

LES + DE LA FORMATION

– Master Psychologie sociale, du travail et des organisations,
parcours Accompagnement et conseil en carrière et formation

Des cours de soutien pour réussir ses concours

Autres possibilités :
– Masters sciences humaines et sociales
– Après concours : écoles d’éducateurs, école d’assistants sociaux

Le cursus prévoit un renforcement des acquis en français et mathématiques pour une bonne préparation
aux concours (enseignement, écoles d’éducateurs…).

Une option originale et recherchée : la langue des signes

Un cours optionnel en LSF (langue des signes française) dispensé par des professionnels offre aux
étudiants une ouverture à l’interculturel, au handicap, aux problématiques des malentendants.

Des stages variés pour développer des compétences multiples
– Éducation : professeur des écoles, responsable vie scolaire…

De la L1 à la L3, les étudiants effectuent des stages dans les secteurs socio-éducatifs, de l’enseignement
ou de la formation. La diversité des structures d’accueil et des missions leur permet de développer
chaque année de nouvelles compétences professionnelles.

– Formation : ingénieur de la formation continue des adultes,
formateur…

Un accompagnement personnalisé pour favoriser la réussite

MÉTIERS ET SECTEURS

– Intervention sociale : conseiller en insertion sociale et
professionnelle, coordinateur de structures sociales

Un enseignant référent rencontre l’étudiant sur son lieu de stage, l’aide à élaborer son projet professionnel et le reçoit régulièrement en entretien individuel. Cette proximité et ce soutien contribuent à la réussite des projets de chacun.

95%

98%

85%

taux de réussite en L1

taux de réussite en L2

taux de réussite en L3

ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DE LA LICENCE
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre).
Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME

–
–

L1/L2/L3 : contrôle continu
15 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre.

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Institutions et professions : connaissances et pratiques dans le champ
des sciences humaines et sociales | penser l’éducation
Contraintes et ressources en formation : linguistique en éducation |
histoire de l’éducation | psychologie sociale en éducation
Interactions en éducation : l’éducation comme fait social | développement de l’enfant de la naissance à 5 ans
Relations interpersonnelles : rapport au savoir et approches pédagogiques à l’ère numérique | interculturalité et éducation
Découverte fléchée : langue française | langue anglaise
1 enseignement/semestre, en alternance : créole et langue des signes
Méthodologie universitaire : veille informationnelle et techniques
documentaires | méthodologie du travail universitaire (tutorat collectif
et mutualisé) | culture numérique

Approches comparatistes : innovations techniques, pédagogies et
médiations | littérature de jeunesse | médias de l’image
Professionnalisation : stage, évaluation et rapport | PPE | préparation
au stage | mathématiques ou préparation aux concours | recherche de stage

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Formation en contexte sociétal : réflexions philosophiques sur la
compétence professionnelle en milieu éducatif | développement et
formation de l’adolescence
Connaissance des publics : histoire de l’éducation | sociologie de l’éducation
Formation à la recherche : démarche de recherche et méthodes de
recherche en éducation | statistiques et pratiques d’enquête | recherche
professionnelle : accompagnement individuel du mémoire | séminaire
Publics adultes : éducation et formation tout au long de la vie

Enseignement libre : enseignement transversal | projet engagement
personnel

Méthodologie universitaire
Langues : langue française | langue anglaise

Professionnalisation : stage (140 h) | PPE | préparation au stage |
mathématiques ou culture générale

1 enseignement/semestre, en alternance : créole et langue des signes
Enseignement libre : enseignement transversal | projet engagement personnel

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]................................
Faits éducatifs en contexte : philosophie de l’éducation | psychopédagogie
des apprentissages | développement de l’enfant en contexte scolaire
Questions sociales : histoire de l’éducation | sociologie de l’éducation
Adaptation aux publics : insertion des publics en difficulté | éthique et
technologies numériques en éducation
Découverte fléchée : langue française | langue anglaise

2 options au choix au semestre 5 : les formes décentrées de la communication pédagogique | didactique des sciences à l’école primaire
2 options au choix au semestre 6 : handicap, société, éducation |
didactique et apprentissage
Professionnalisation : stage (175 h) | professionnalisation | préparation
au concours (entretiens) | approche socio juridique du milieu éducatif ou
mathématiques

1 enseignement au choix parmi : anglais approfondi | allemand | espagnol |
tahitien | breton | langue des signes | chinois | créole
Méthodologie universitaire : communication expression | culture numérique
Enseignement libre : enseignement transversal | projet engagement
personnel

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Présentations orales sur des thèmes au programme en sciences de l’éducation, psychologie sociale, sociologie de l’éducation…			
Travail de groupe sur des problématiques éducatives concrètes			
Organisation de concours : concours d’éloquence, concours de poésie (récitation et composition originale), concours de nouvelles

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup : Facultés libres de l’Ouest UCO La Réunion

Renseignements
mfranck@uco.fr
02 62 67 19 00

–

L2 : être titulaire d’une L1 sciences de l’éducation
ou d’une L1 d’une autre mention (après
validation par la commission de l’UHA)
L3 : être titulaire d’une L2 SE ou d’une autre
mention ou d’un BTS/DUT (après validation
par la commission de l’UHA)

uco.fr
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PROGRAMME

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2021/2022

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus 		
de la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue tarifs sur demande

