Aide eCandidat Licence 3
Parcours Education et Apprentissages
Informations générales (rentrée 2020/2021)
Les demandes d’inscription en Licence 1 sont réalisées à partir de www.parcoursup.fr
Les demandes d’inscription en Licence 2 sont gérées indépendamment d’eCandidat
(voir FAQ sur www.univ-reims.fr/inspe-licence
Ce dossier est donc uniquement dédié aux demandes d’inscription en Licence 3
nécessitant eCandidat.

LICENCE 3













La campagne des demandes d’inscription en Licence 3 Sciences de l’éducation – parcours
Education et Apprentissages se tiendra du 15 mai (00h01) au 15 juin 2020 (23h59)
Afin de vous aider dans votre démarche, la liste des pièces à fournir est disponible dans
le document 4. Trouver sa formation/ Effectuer une demande d’inscription.
La Licence 3 Education et Apprentissages est uniquement disponible depuis l’Inspé, centre
de formation de Châlons-en-Champagne,
Les demandes d’inscription sont à réaliser sur la plateforme eCandidat (le lien sera
accessible sur le site Internet de l’Inspé www.univ-reims.fr/inspe-inscriptions (Lisez
impérativement l’ensemble des documents d’aide disponibles sur cette page)
Toute demande en Licence 3 reçue à l’issue des dates mentionnées ci-dessus sera
considérée hors délai.
Une commission pédagogique étudiera les demandes d’inscription,
Pour réaliser une demande en Licence 3 Sciences de l’éducation, vous devez justifier d’un
un niveau bac+ 2 (Licence 2, BTS, DUT ou équivalent),
Si vous ne possédez pas le niveau bac+2 pour entrer en Licence 3 à l’Inspé, vous devez
procéder à une validation des acquis professionnels préalable auprès du Service Formation
Continue de l’Université (auprès de la DFPA – Direction de la formation professionnelle et
Apprentissages) joignable par e-mail à vae@univ-reims.fr
L’application e-candidat ne prend pas en charge les demandes de redoublement en
licence. Des précisions seront apportées ultérieurement aux étudiants concernés.
Le processus d’inscription à l’Inspé se déroule en 3 étapes :
Demande d’inscription (plateforme eCandidat) > Commission pédagogique > Inscriptions
administratives en ligne
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