
Licence Sciences de 
l'éducation et de la formation

Diplôme Licence
Domaine d'étude Sciences Humaines et Sociales
Mention Sciences de l'éducation et de la formation
Parcours Education, enseignement

Objectifs

La licence Sciences de l’éducation est à la fois généraliste et préprofessionnalisante :

> Généraliste, elle propose, par le biais de l’étude des phénomènes éducatifs, une initiation aux disciplines 
des sciences humaines et sociales.
> Préprofessionnalisante, elle propose une découverte théorique et pratique (stage) des principaux secteurs 
d’activités professionnelles à dimension éducative. Cette découverte est structurée selon les trois parcours-
types mentionnés ci-dessus.

Un portail commun aux mentions de licence de la Faculté Sciences humaines et sociales est mis en place 
au S1 de la licence : il comprend une initiation générale aux sciences humaines et sociales, une découverte 
des différentes disciplines constitutives, permettant un choix d’orientation à partir du S2, un ensemble 
d’enseignements transversaux et des outils méthodologiques.

Pour qui ?

Conditions d'admission

Titulaire du bac de préférence de série générale.

Compétences

* Acquérir des fondements théoriques en Sciences Humaines et Sociales
* Mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires en sciences de l’éducation
* Connaitre les principaux secteurs de l’éducation et de leurs relations
* Comprendre et analyser des situations éducatives
* Etre initié aux cultures professionnelles
* Avoir la capacité à appréhender les enjeux de politique éducative locale
* Comprendre les enjeux des évaluations institutionnelles
* Favoriser l’articulation entre savoirs et savoir-faire

La formation vise l’acquisition de compétences permettant de se préparer à l’enseignement, à l’encadrement 
éducatif, à l’animation, à la médiation, ou à la direction, à la coordination, à la planification, au contrôle, à 
l’évaluation afin de pouvoir préparer les concours de la fonction publique, d’intégrer les milieux professionnels 
éducatifs.

Et après ?

Poursuites d'études



Chaque parcours-type est articulé à une offre de poursuite d’études en Master Sciences de l’éducation, proposée 
par la COMUE Lyon-St-Etienne :

> Le parcours Secteur associatif, collectivités territoriale et éducation populaire est directement 
articulé au parcours-type Conception et réalisation de dispositifs et de projets (en formation, santé, handicap 
et enfance/jeunesse), option Enfance/Jeunesse opérée par l’UJM.
> Le parcours Education, santé, prévention est directement articulé au parcours-type Conception et 
réalisation de dispositifs et de projets (en formation, santé, handicap et enfance/jeunesse), option Santé 
opérée par l’Université Lyon 2.
> Le parcours Enseignement scolaire :  Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation » (MEEF). Est également possible le parcours-type « Expertise et Recherche en Education » (Saint-
Etienne).

Débouchés

Parcours Enseignement scolaire : 

> Professeur des écoles (PE)
> Conseiller principal d’éducation (CPE)

Parcours Secteur associatif, collectivités territoriales et éducation populaire :

> Chargé de mission au sein des collectivités territoriales
> Coordinateur de projet éducatif local
> Métiers de l’intervention sociale et de la médiation
> Responsable d’établissements à caractère éducatif et social

Parcours Éducation, santé, prévention :

> Formateur en formation initiale et continue sur les problèmes de prévention et de santé en milieu scolaire
> Métiers en lien avec l’éducation thérapeutique
> Chargé de mission auprès de réseau de prévention et d’éducation  des collectivités territoriales, 
d’institutions nationales et internationales de santé, d’entreprises publiques et privées


