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Licence mention sciences de l&#039;éducation
Objectif
Identiﬁer et mobiliser les principaux concepts permettant de décrire et d'analyser un fait éducatif
dans ses dimensions philosophiques, psychologiques ou sociologiques.Replacer un fait éducatif dans
son contexte institutionnel, historique, politique, économique et culturel.Identiﬁer et situer les acteurs
d'un fait éducatif dans leurs interactions et vis à vis des enjeux de ces interactions.Identiﬁer et
mobiliser les données de la recherche en éducation pour éclairer une problématique d'éducation ou
d'enseignement :- circonscrire et expliciter la nature de la problématique ; - combiner les points de
vue des disciplines constitutives des sciences de l'éducation pour élaborer cette problématique. Mettre en oeuvre les outils et méthodes d'analyse adéquats pour traiter une problématique
d'éducation ou d'enseignement : - mettre en oeuvre un protocole de recueil de données ; - traiter les
résultats par les méthodes quantitatives et/ou qualitatives ; - rédiger un compte rendu d'observation ;
- réaliser un rapport complet et synthétique. Analyser des situations d'apprentissage en référence
aux principales conceptions pédagogiques et aux contraintes des techniques de l'information et de la
communication.Participer à l'élaboration d'un cahier des charges de formation.Situer son rôle et sa
mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.Identiﬁer le processus de
production, de diﬀusion et de valorisation des savoirs.Respecter les principes d'éthique, de
déontologie et de responsabilité environnementale.- Travailler en équipe autant qu'en autonomie et
responsabilité au service d'un projet.Identiﬁer et situer les champs professionnels potentiellement en
relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.Caractériser et
valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.Prendre
du recul face à une situationUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour collaborer en
interne et en externe.Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un
sujet.Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.Développer une argumentation
avec esprit critique.Se servir aisément des diﬀérents registres d'expression écrite et orale de la
langue française.Comprendre au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à
l'écrit dans cette langue Replier
Dates & lieux (5)
Contenus
Organisation
Carte

Roanne - Du 01/09/2018 au 31/08/2019
Centre universitaire roannais - Université[...] - 12 avenue de Paris - 42334 Roanne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 71 24 80
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Saint-Étienne - Du 01/09/2018 au 31/08/2021
Faculté de sciences humaines et sociales -[...] - 33 rue du 11 novembre - Campus
Tréﬁlrerie - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 24
Contact : Jean -Yves Seguy (Contacter) - Tél : 04 77 42 13 27
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Roanne - Du 01/09/2019 au 31/08/2020
Centre universitaire roannais - Université[...] - 12 avenue de Paris - 42334 Roanne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 71 24 80
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

4.

Saint-Étienne - Du 01/09/2019 au 31/08/2022
Faculté de sciences humaines et sociales -[...] - 33 rue du 11 novembre - Campus
Tréﬁlrerie - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 24
Contact : Jean -Yves Seguy (Contacter) - Tél : 04 77 42 13 27
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

5.

Roanne
Centre universitaire roannais - Université[...] - 12 avenue de Paris - 42334 Roanne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 71 24 80
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La licence Sciences de l'éducation à Saint-Etienne comporte deux parcours :

Education, enseignement (Saint-Etienne)
Education, santé, prévention (3ème année à Roanne)

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Licence sciences humaines et sociales mention sciences de l'éducation
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
La durée de la formation varie en fonction du positionnement initial du candidat et du mode de
ﬁnancement de la formation.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)
Recrutement :
pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac ou d'un diplôme équivalent.
pour une admission en L2 ou L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits
dans le cadre d'un transfert - d'une équivalence - d'une réorientation) ou possibilité de
demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces cas, l'admission
s'eﬀectue après avis de la commission pédagogique compétente.
Licence accessible à partir du semestre 5 à Roanne (3ème année).

Sont autorisés à s'inscrire :
les étudiants ayant validé les deux premières années de licence ou titulaires d'un DEUG
les étudiants titulaires d'un diplôme de niveau bac+2 complet (BTS, DUT...) et attestant
d'une expérience professionnelle et/ou personnelle (bénévolat) signiﬁcative dans le
domaine de l'éducation (2 ans minimum)
les personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans le domaine
éducatif (durée de l'expérience supérieure à 5 ans) et titulaire d'un diplôme de niveau bac
et ayant obtenu une VAP ou une VAE.

Modalités d'accès :
sur dossier de candidature et éventuellement sur entretien devant la commission[...]

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
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