Valoriser sa formation

Réussir sa Licence
de Sciences de l’Education

Bénévolat, engagement associatif : n’hésitez pas à vous engager dans une
association, à pratiquer des activités bénévoles dans le secteur social, éducatif…
Ces activités vous permettront de mieux connaître le secteur et montreront votre
implication pour un futur stage ou emploi.

(à Châlons-en-Champagne)

Jobs étudiants : Vous pouvez aussi occuper des « jobs » rémunérés dans le secteur
éducatif et social pendant vos années d’études : soutien scolaire, gardes
d‘enfants…

Se documenter






Consulter le dossier de l’ONISEP consacré à l’enseignement : « les métiers et
l’emploi dans l’enseignement ; les formations pour exercer dans
l’enseignement » :
www.onisep.fr/Decouvrier-les-metiers/Des-metiers-parsecteur/Enseignement
Télécharger le programme de la licence Sciences de l’Education :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/diplôme
sur le site internet de l’ESPE (avec le détail des enseignements) : www.univreims/espe-licence (possibilité de s’inscrire à la liste de diffusion de l’ESPE).
Consulter les fiches CIDJ :
Les métiers de l’enseignement
Professeur des écoles
Les métiers de la formation et de l’insertion professionnelle

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne

Secrétariat Licence Sciences de l’Education :
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)
1 boulevard Victor Hugo – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
 03.26.65.74.56 – espe-secretariat-chalons@univ-reims.fr

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca

Objectif :
La licence Sciences de l’éducation a pour objectif d’apporter des connaissances théoriques
et méthodologiques permettant d'appréhender les enjeux de l'éducation et de la formation.

Organisation :
Au cours des 6 semestres de licence, les études portent sur un socle de connaissances dans
le champ de l’éducation à travers plusieurs disciplines : l’histoire, la sociologie, la
psychologie, la philosophie. L’étude des systèmes éducatifs, la réflexion sur les enjeux
sociétaux des faits éducatifs comme l’approche de la recherche en sciences de l’éducation
font également partie des enseignements. Une familiarisation avec les pratiques
professionnelles en éducation et en formation complète le cursus.
Par ailleurs, la licence apporte un début de spécialisation dès la 1 ère année avec
l’organisation des parcours :

2 parcours sont proposés dès la L1 :
Sciences de l’Education : destiné aux étudiant.e.s intéressé.e.s par les métiers de
l’ingénierie pédagogique, de la formation, de la recherche, par les métiers de
l’encadrement éducatif (ex. : Conseiller Principal d’Education, CPE).
Pluridisciplinaire : créé pour les étudiant.e.s qui se destinent au métier de Professeur
des Ecoles

3 parcours en L3 :
Formation et médiation éducative : fait suite au parcours Sciences de l’Education de
L1 et L2
Pluridisciplinaire : fait suite au parcours Pluridisciplinaire de L1 et L2
Education et apprentissage : permet aux étudiant.e.s titulaire.s d’un bac + 2 et
désireux de s’orienter vers le métier de « Professeur des écoles », vers des métiers de
l’éducation et de la formation, d’accéder directement à la L3.

Stages :
De la L2 à la L3, chaque semestre comporte un stage.
L2 : entre 1 à 2 semaines par semestre - L3 : entre 2 et 3 semaines par semestre

SAE – Mission Orientation

Février 2019

Préparer son entrée en L1

Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : fin novembre 2019
à Troyes du 24 au 26 janvier 2019

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 2 février 2019. Infos sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » du 11 au 15 février 2019. Cette opération ouverte aux
élèves de 1ère ou de terminale vous permet de vous immerger dans la vie
universitaire en venant suivre des cours avec les étudiant.e.s. Inscrivez-vous sur le
site de l’Université pour y participer. Infos sur www.univ-reims.fr rubrique « Vie des
Campus » puis « Vie étudiante ».

Quelques secteurs professionnels accessibles

Exemples de débouchés :
MASTERS MEEF

Consultez le site https://www.parcoursup.fr :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 22 janvier au 14 mars 2019.
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La poursuite d’études après la licence Sciences de l’Education s’effectuera
principalement dans les masters MEEF proposés par l’ESPE. Les parcours dispensés
en licence permettent d’envisager une spécialisation dès la L1 tout en laissant
l’opportunité de s’ouvrir vers d’autres champs de l’éducation et de la formation.
*sous réserve d’ouverture

