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L’Inspé de l’académie de Reims est accrédité pour délivrer 
une licence en Sciences de l’Éducation et est organisée en 
3 parcours :
• parcours Pluridisciplinaire
• parcours Éducation, Formation et Intervention socio-

éducative (EFI)
• parcours Prépatoire au Professorat des Écoles (PPPE)

Cette licence propose une approche pluridisciplinaire des 
faits éducatifs à partir d’une formation de base en sciences 
humaines et sociales, d’une initiation aux méthodes de 
recherche et d’une familiarisation avec les phénomènes, 
processus et pratiques professionnelles en éducation et 
en formation. 

Cette licence s’adresse aux étudiants qui souhaitent 
s’orienter vers les métiers de l’enseignement, de la 
formation et de l’éducation.

Consutez la FAQ sur notre page web dédiée à la licence 
pour plus d’informations

Admission
Admissions par candidature pour les néo-bacheliers sur 
ParcoursSup. Concernant les options choisies au nouveau 
bacccalauréat, aucune ne sera favorisée ou non, du fait de 
la pluralité des disciplines enseignées en licence.

Pour les L2 et L3 ayant une autre licence, ou la licence dans 
une autre université, les candidatures se font sur eCandidat. 
Le passage de L1 en L2 dans le même parcours de formation 
est de droit pour les étudiants qui ont validé leur 1ère à 
l’Inspé de l’académie de Reims.

Il faut savoir cependant que la formation est très demandée. 
et que les candidatures (dossier à compléter) sont 
examinées par un jury souverain.

    

Des stages en milieux professionnels sont proposés 
tout au long du cursus, sur les 3 premières années. 2 
types de stage :
 - Stage filé : 1 jour par semaine toute l’année
 - Stage groupé : sur 15 jours
 - Stage à l’étranger de 3 semaines minimum  
 (PPPE)

STAGES

    

En L1 : 40 places/groupe - 3 groupes (Pluri, EFI - 51, 
Pluri - 08)
En L2 : 40 places/groupe - 3 groupes (Pluri, EFI - 51, 
Pluri - 08)
En L3 : 40 places par groupe - 3 groupes (Pluri, EFI,  
51)
En L1 - PPPE - 25 places

NOMBRE DE PLACES

    

La Licence est uniquement ouverte sur 3 sites 
de formation : 
à Charleville-Mézières : parcours Pluri
à Châlons-en-Champagne : parcours Pluri, EFI
à Chaumont : parcours PPPE

OÙ ?

    

Par parcours :

- Le parcours pluridisciplinaire et le PPPE vise 
uniquement le métier de professeur des écoles
- Le parcours EFI vise les métiers de Professeurs 
des écoles, mais aussi de Conseiller Principal 
d’Education 

MÉTIERS VISÉS
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EFI Pluri PPPE

De la L1 à la L3

Châlons-en-Champagne

Débouchés : Master 
MEEF 1er degré, 
Encadrement Éducatif, 
Pratiques et Ingénierie 
de la Formation

De la L1 à la L3

Châlons-en-Champagne
Charleville-Mézières

Débouché : Master 
MEEF 1er degré 
uniquement

L1 (année d’ouverture)

Chaumont

Débouché : Master 
MEEF 1er degré 
uniquement

Heures de cours

Voici les volumes 
horaires par année, 
pour les parcours 
Pluri et EFI :

• en L1 : 450 h
• en L2 : 470 h
• en L3 : 500 h

Inscriptions : inspe-scol.licence@univ-reims.fr 
Responsables de la Licence : Suzane El Hage & Yann Duceux

https://www.univ-reims.fr/inspe/licence-sciences-de-l-education/la-licence-sciences-de-l-education,21732,36264.html
https://www.univ-reims.fr/inspe/licence-sciences-de-l-education/la-licence-sciences-de-l-education,21732,36264.html

