Valoriser sa formation
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.

Réussir sa Licence
Sciences de l’Education

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…

(à Châlons-en-Champagne, L1 à L3)
(à Charleville, L1 à L3)
(à Chaumont, L1 à L3)
sous réserve de validation de l’enseignant

Se documenter
•

Télécharger le programme de la licence Sciences de l’Education :
- sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/formation
- sur le site de l’Inspé : https://www.univ-reims.fr/inspe

•

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 » : https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-parsecteur/Enseignement

•

Pour préparer votre rentrée à l'Université, consulter la rubrique "transition lycée université" : www.univ-reims.fr/informations-lyceens

•

Consulter des documents spécialisés :
« Après une licence Sciences de l’Education » : sur le site de l’URCA :
www.univ-reims.fr/orientation rubrique « Ressources documentaires »
De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le
Pearltrees de la Mission Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (Inspé)
Secrétariat Licence Sciences de l’Education :
A Châlons : 1 boulevard Victor Hugo – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
 03.26.65.18.75 – inspe-centre.chalons@univ-reims.fr
A Charleville : 11 rue des Droits de l’enfant – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
 03.24.33.37.40 – inspe-centre.charleville@univ-reims.fr
A Chaumont : 4, rue du 14 juillet - 52 000 CHAUMONT
 03.25.03.60.08 - inspe-centre.chaumont@univ-reims.fr
Mission Orientation

www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
- Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 Le Pyxis
57 rue Pierre Taittinger - 51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne - Hôtel Dieu-le-Comte
Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/38.46

Objectif :
La licence mention 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.
La licence apporte un début de spécialisation dès la 1ère année avec l’organisation des
parcours.
Trois parcours sont proposés dès la L1 :
Education, formation et intervention socio-éducative (à Châlons de la L1 à la L3) :
destiné aux étudiant.e.s intéressé.e.s par les métiers de l’éducation, de l’ingénierie
pédagogique, de la formation, de la recherche et par les métiers de l’encadrement
éducatif (ex. : Conseiller Principal d’Education).
-

Pluridisciplinaire (de la L1 à la L3 à Châlons et à Charleville)

-

PPPE - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (de la L1 à la L3 à Chaumont).

Ces deux parcours ont pour objectif de préparer les étudiant.e.s au métier de
Professeur des Ecoles. Le parcours PPPE, qui ouvre à la rentrée 2022, est dispensé en
partie dans un lycée (Edmé Bouchardon) et en partie à l’INSPE de Chaumont ??.
Un parcours accessible post bac + 2 :
-

Education et apprentissage (accessible au niveau L3 à Châlons) : 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 :
Des stages sont intégrés à chaque parcours, dès la L1 pour le parcours PPPE, en L2 et en L3 pour
les autres parcours. Le stage de L3 du parcours PPPE a une orientation liée à l’international
SAE - Mission Orientation - 28 janvier 2022

Octobre 2021

Préparer son entrée en L1

Anticiper son parcours

Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
En 2021 :
- Antenne de Châlons :
. Pluridisciplinaire : 40 places – 562 vœux formulés – 242 propositions d’admission
. Education, formation et intervention socio-éducative : 32 places – 512 vœux
formulés – 143 propositions d’admission
- Antenne de Charleville :
. Pluridisciplinaire : 40 places – 474 vœux formulés – 213 propositions d’admission
En 2022 :
Nombre de places par parcours identique à 2021
32 places prévues pour le nouveau parcours PPPE
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
•
Forum Avenir Etudiant :

•
•

JPO de l’URCA : : 29 janvier 2022
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 7 au 11 février 2022 :
https://www.univ-reims.fr/jpo2022

Chiffres et attendus nationaux
Effectifs de L1 (rentrée 2021 – Source SES - URCA) :

Antenne de Châlons :
Pluridisciplinaire : 39
Education, formation et intervention socio-éducative : 32
Antenne de Charleville :
Pluridisciplinaire : 39
Taux de passage en 2ème année : 71,6 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 67,6 % tous bacs confondus
(Source : Parcoursup – Données nationales)
ATTENDUS NATIONAUX : il est attendu des candidats de :
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
- Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler en équipe

Fonctionnaire titulaire dans l’Education
nationale
Professeur des
Ecoles

Mention
1er degré

L3

. à Reims : 26 et 27 novembre 2021
. à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022

LICENCE

•

Exemples de débouchés et
d’ objectifs des 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.

Conseiller
principal
d’éducation
Mention
Encadrement
éducatif

L3

Formateur, ingénieur
pédagogique…
dans le privé, dans
une association,
dans le public
Mention
Pratique et
ingénierie de la
formation

L3

L2

L2

L1

L1

Parcours
Pluridisciplinaire
Chalons/Charleville
Parcours PPPE
Chaumont

Parcours
Education et
apprentissage
Chalons

Parcours Education,
formation et intervention
socio-éducative
Chalons

Chalons/Charleville
La poursuite d’études après la licence Sciences de l’Education s’effectuera
principalement dans les masters MEEF proposés par l’Inspé. 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.
Pour s’informer :
-sur la réforme des métiers de l’enseignement : www.devenirenseignant.gouv.fr
-sur l’actualité de l’Inspé : www.univ-reims.fr/inspe
(possibilité de s’inscrire à une liste de diffusion)

