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• Entrée en L3 :

– Niveau d’entrée : Bac +2

– Niveau de sortie : Bac +3

– La licence n’ouvre pas sur l’insertion professionnelle 

– Poursuite d’étude quasiment obligatoire

– Entrée de droit si réussite en L2 

– Sélection sur dossier en cas de changement 

d’université ou de licence

1- Enseignement supérieur et études à 
l’université



• Entrée en licence professionnelle :

– Niveau d’entrée : Bac +2

– Niveau de sortie : Bac +3

– Après la licence pro, insertion professionnelle rapide

– PEU de poursuite d’étude possible

– Candidature avril/mai : dossier (notes, stages, 

expériences professionnelles et personnelles + 

entretien) 

– Stages (pour la moitié de l’année) ou alternance



• Entrée en master : 

- Niveau d’entrée : Bac + 3 

- Niveau de sortie : Bac + 5 

- Après le master, insertion professionnelle le plus souvent  

- Poursuite possible en doctorat pour faire de la recherche

- Garantie d’entrer en master avec une licence générale

- Sélection au M1 (selon le master : sur dossier, 

entretien…)

- Pas de sélection (sauf dérogation) entre M1 et M2



• DUT année spéciale :

– Préparation du DUT en 1 an (au lieu de 2)

– Niveau d’entrée : Bac +1 ou 2 (selon l’IUT) 

– Niveau de sortie : Bac +2 

– Objectif : réorientation rapide ou acquisition de nouvelles 

compétences 

– Poursuite d’étude possible en licence pro ou générale

– Candidature avril/mai  (dossier + entretien)

– Saint-Etienne : DUT Gestion administrative et commerciale 

(Candidature : Bac+1 exigé)

– DUT en année spéciale dans les autres universités dans tous les 

domaines : site du réseau des IUT

http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/trouver-une-formation.html?diplome=3&diplomeType=1




• Niveaux d’étude :

– Niveau V : CAP/BEP 

– Niveau IV : Bac ou équivalent (DAEU, capacité en 

droit, etc.) 

– Niveau III : Bac + 2 (DUT, BTS, L2, etc.) 

– Niveau II : Bac + 3 ou 4 (Licence, master 1, etc. )

– Niveau I : Bac + 5 et plus (Master 2, doctorat, titre 

d’ingénieur, etc. )



• En Sciences de l’éducation :

– 137 inscrit-e-s en L3 (2016)

– 90 % de réussite 

– Poursuites d’études à l’UJM (2014) : 
• 31 en master 1 MEEF 1er degré 

• 1 en master Recherche en science et pratique de l’éducation et de la formation 

• 1 en master Politiques sociales et développement territorial 

• 1 en master MEEF 2nd degré : EPS

– Poursuites d’études hors UJM (2014) :
• LEA Management de projet (Caen), MEEF Encadrement éducatif (Lyon), DUT 2 

GEA (Lyon), diplôme d’Etat d’assistant de service social et d’éduc. spécialisé-e…

2- Suivi des diplômé-e-s en licence
(Réf. : Pôle Statistiques et enquêtes - Direction du pilotage, audit interne et qualité)



3- Métiers et formations (1/4)

• Enseignement :

• Professeur des écoles : master MEEF 1er degré + concours

• Professeur en collège et lycée : master MEEF 2nd degré + ccrs

• Conseiller-ère principal-e d’éducation : master MEEF 

encadrement éducatif + ccrs

• Enseignant-chercheur à l’université : doctorat



3- Métiers et formations (2/4)

• Formation pour adultes, conseil et ingénierie de projet :

– Exemples de formations : LP Intervention sociale (différentes spécialités

et universités) ; à Lyon 2, master Intervention et développement social,

master Sciences de l’éducation (parcours Promotion et éducation pour

la santé ; Ingénierie, conception, formation ; Référent handicap…), etc.

– Exemples de métiers : conseiller-ère en formation continue, en insertion

sociale et professionnelle, en VAE, formateur/formatrice pour adultes,

responsable pédagogique, etc.

– Insertion professionnelle : salariat ou vacation ; en entreprise, secteur

associatif ou public (mission locale, Pôle emploi, APEC, réseau

information jeunesse…)



3- Métiers et formations (3/4)

• Social :

• Concours très fréquent pour les métiers accessibles après le bac ; p.e. :

assistant-e de service social, éducateur/éducatrice spécialisé-e ou de

jeunes enfants, conseiller-ère en économie sociale et familiale,

conseiller-ère pénitentiaire d’insertion et de probation

• Employeurs très variés : majoritairement des associations, mais aussi le

secteur public (Etat, conseil départemental, mairie, organisme de

protection sociale…)

• Insertion professionnelle : globalement satisfaisante pour les métiers

avec concours, et avec des perspectives de carrière dans

l’encadrement. Plus aléatoire pour les autres métiers

(médiateur/médiatrice familial-e, conseiller-ère conjugal-e et familial-e)



3- Métiers et formations (4/4)
Fonction publique d’État :

Education nationale, Enseignement supérieur, Social, Justice…

Fonction publique territoriale (conseil régional, départemental, 

commune, intercommunalité) 

Fonction publique hospitalière 

3 catégories de statut :

Catégorie A (Bac + 2 ou 3)

Catégorie B (Bac)

Catégorie C (C.A.P. ou B.E.P., voire pas de diplôme exigé)

Accès : par concours ou sur titres 



4- Formations UJM 

• LP Intervention sociale : accompagnement social - Parcours
Coordinateur(trice) de développement de projets d’économie sociale ou
solidaire

• Master Intervention et développement social - Parcours Politiques sociales
et développement territorial

• Master Sciences de l’éducation – 2 parcours : conception et réalisation de
dispositifs et de projets, secteur enfance/jeunesse ; expertise et recherche
en éducation

• Master Enquête : Formes et outils de l'enquête en sciences sociales

• Master MEEF 1er degré (Professeur des écoles)

• Master MEEF 2nd degré (Professeur en collège et lycée dans différentes
disciplines : lettres, histoire – géographie…)



5- Ressources internet

• Ministère des solidarités et de la santé

• ASH (Actualités sociales hebdomadaires)

• Portail du social en France

• APEC : fiches métiers, enquêtes d’insertion, 

référentiel Les métiers du sanitaire, social et 

médico-social (Ed. 2016)

• IREIS

• CNRS / Institut des SHS

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.ash.tm.fr/
https://www.lesocial.fr/
https://jd.apec.fr/
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/referentiel_metiers/R%C3%A9f%C3%A9rentiel m%C3%A9tiers du sanitaire social et m%C3%A9dico-social.pdf
http://www.ireis.org/index.php/conference
http://www.cnrs.fr/inshs/


5- Ressources internet

• Ministère de l'Education nationale

• Devenir enseignant (site du MEN)

• Pôle emploi : code ROME + enquête Besoin de 
main-d'oeuvre

• Emploi store 

• Orientation pour tous 

• Service civique

http://www.espe.education.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmoenquete2016
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


6- Salons et réunions 

d’information sur les métiers

• Salon santé / social / sport / paramédical, 

organisé par L’étudiant à Lyon le 17 novembre 

2018

• Calendrier des salons dans l'académie de Lyon

• Maison de l'emploi de Saint-Etienne

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-Forums/Calendrier-des-salons
https://www.saint-etienne.fr/entreprendre-projets/%C3%A9conomie-emploi/l%C3%A9conomie-au-service-lemploi/maison-lemploi/maison-lemploi-sain


7- Cap Avenir

• http://capavenir.univ-st-etienne.fr

• Psychologue de l’Education nationale

• Conseiller en insertion professionnelle

Pour prendre RDV : 04.77.42.17.16

• Demande de renseignements par mail :

capavenir@univ-st-etienne.fr

• Documentation sur les formations, les métiers et 

l’insertion professionnelle  

http://capavenir.univ-st-etienne.fr/
mailto:capavenir@univ-st-etienne.fr

