Licence mention : Sciences de l’éducation
Nantes

La Licence Sciences de l'éducation est une formation pluridisciplinaire en Sciences humaines et sociales. Elle
apporte des connaissances théoriques et méthodologiques permettant d'appréhender les enjeux de l'éducation et
de la formation.

La Licence Sciences de l’éducation est une formation pluridisciplinaire en Sciences humaines et sociales. Elle
apporte des connaissances théoriques et méthodologiques permettant d’appréhender les enjeux de l’éducation et
de la formation.
Cette licence commence par une année commune « Humanités » qui donne accès à 3 autres mentions (Lettres,
Philosophie, Sciences du langage). La Licence Sciences de l’éducation s’acquiert progressivement, avec une
première année au cours de laquelle les étudiants découvrent les Sciences de l’éducation, une deuxième année de
spécialisation et une troisième année d’approfondissement. Les étudiants ayant validé une L2, quelle que soit la
mention de Licence, peuvent accéder à la L3 Sciences de l’éducation. Toutefois, en dehors de la voie « humanités
», il est conseillé d’intégrer la licence de sciences de l’éducation à partir de la licence mention psychologie en
choisissant en L2 le parcours « éducation »

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
La licence de Sciences de l'éducation comprend environ 20 heures de cours par semaine auxquels s'ajoutent
environ 20 heures de travail personnel.
Nombre d'heures hebdomadaires pour la formation en L1 : entre 5h30 et 8h30 de Cours Magistraux en
amphithéâtre et selon les enseignements choisis, entre 12h30 et 15h30 de travaux dirigés.

Les matières enseignées varient selon la voie empruntée par les étudiants en L1 et L2 :
- Voie 1 : L1 portail « Humanités », L2 Lettres « spécialisation Professorat des Écoles » : en première année de
Licence, les étudiants s'inscrivent dans la mention Sciences de l'éducation et suivent les deux enseignements
suivants : « Histoire des idées pédagogiques » et « Structures et fonctionnements des systèmes éducatifs ». Ils
complètent leur formation en suivant des enseignements dans les autres mentions du portail : Lettres, Philosophie
et Sciences du langage. En deuxième année de Licence, les étudiants poursuivent leur découverte de la discipline
dans la Mention Lettres, en suivant les enseignements de la spécialisation « Découverte des métiers de l'éducation
» (Education comparée, Mathématiques, Histoire, Géographie, Littérature de jeunesse).
- Voie 2 : L1 Psychologie, L2 Psychologie « parcours éducation » (Fonctionnement et comparaison des systèmes
éducatifs, Psychologie sociale et éducation scolaire, Expériences scolaires des élèves).
En troisième année de Licence de Sciences de l'éducation, les étudiants approfondissent leur formation par des
enseignements magistraux et dirigés en Philosophie de l'éducation, en Psychologie de l'éducation, en Histoire de
l'éducation, en Economie de l'éducation et en Sociologie de l'éducation. Ils reçoivent également une formation aux
méthodologies qualitatives, quantitatives et numériques.
Ils peuvent se pré-professionnaliser en choisissant des enseignements orientés vers les métiers de l'enseignement
et de l'accompagnement scolaire (didactiques, activité en classe, expérience et parcours scolaire des élèves, etc.),

ou vers les métiers de la formation et de l'encadrement éducatif (politiques éducatives, médiations sociales,
formation d'adultes, insertion, etc.).


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique
- Avoir un intérêt pour les questions d’apprentissage 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


La Licence Sciences de l'éducation est une formation généraliste qui se prolonge généralement par un Master en
Sciences de l'éducation ou par un Master des Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
(enseignement premier degré, encadrement éducatif)

- Métiers de l'enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et de l'encadrement éducatif (CPE)
- Métiers de la formation, de l'encadrement et de la conception de formations
- Métiers de l'animation, de l'éducation et du travail social

Secrétariat de Sciences de l'éducation : 02-53-52-22-47 ;
secretariat.sc-education@univ-nantes.fr
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