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Sciences de l’éducation
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& Yann DUCEUX. 
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Licence mention Sciences de 

l’éducation : 3 parcours

• Le parcours Education, Formation et 

Intervention socio-éducative (EFI) 

• Le parcours Pluridisciplinaire (Pluri) 

• le parcours Education et Apprentissage (EA)
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Le parcours EFI
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Objectif : parcours Education, Formation 

et Intervention socio-éducative (EFI) 

Le parcours EFI permet aux étudiants de découvrir la

diversité des domaines de l’éducation et de l’intervention

socio éducative 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

pratiques professionnelles en éducation et en formation.

Il vise à assurer la maîtrise des savoirs et d’un socle  

de compétences pour les différents métiers de 

l’éducation et de la formation.
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Parcours EFI : situé à Châlons

en Champagne 
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Licence 1:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en ChampagneLicence 2:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en Champagne 

Licence 3:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en Champagne



Quelques contenus

- Parcours EFI-
• Des enseignements sur : 

– les connaissances pédagogiques et didactiques.

– la psychologie, sociologie et philosophie de l’éducation.

• Une initiation progressive aux outils méthodologiques utilisés pour 

analyser les faits éducatifs : 

– enquêtes par entretien.

– questionnaires, observations, journal de bord, etc. 

• Des enseignements disciplinaires: français, mathématiques 

etc.

• La mise en œuvre de projets éducatifs.

• Stages dans des écoles, collèges, Lycées & associations
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La licence mention Sciences de l’éducation est 

organisée en 3 parcours

• Le parcours Pluridisciplinaire (Pluri) 

• Le parcours Education, Formation et 

Intervention socio-éducative (EFI) 

• le parcours Education et Apprentissage (EA)
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Parcours Pluridisciplinaire
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Objectif : parcours pluridisciplinaire

Le parcours Pluridisciplinaire a pour vocation de

permettre aux étudiants de construire une culture

pluridisciplinaire à partir des différents domaines

(scientifiques, artistiques, etc.) enseignés dans le premier

degré.

Il vise à assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux 

et de la polyvalence
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Parcours pluridisciplinaire 

10

Licence 1:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en Champagne 

- 1 groupe de 40 

places à Charleville-

Mézières

Licence 2:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en Champagne

- 1 groupe de 40 

places à 

Charleville-

Mézières

Licence 3:

- 1 groupe de 40 

places  à Châlons

en Champagne



Quelques contenus

- Parcours Pluri-

• Des enseignements sur : 

– les connaissances disciplinaires scolaires (maths, 

français, hist/géo, sciences etc.) 

– Enseignement de la didactique des disciplines scolaires.

• Une initiation progressive aux outils méthodologiques utilisés 

pour analyser les faits éducatifs : 

– enquêtes par entretien, 

– questionnaires, observations, journal de bord, etc. 

• Stages dans des écoles, collèges, lycées & associations
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La licence mention Sciences de l’éducation est 

organisée en 3 parcours

• Le parcours Pluridisciplinaire (Pluri) 

• Le parcours Education, Formation et 

Intervention socio-éducative (EFI) 

• le parcours Education et Apprentissage (EA)
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Parcours EA
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Ce parcours vise à 

permettre à des étudiants 

titulaires d'un bac +2 

(BTS/DUT) d'obtenir une 

licence afin de pouvoir 

poursuivre en master 

MEEF premier degré

1 groupe de 40 

places  à Châlons-en-

Champagne



Et après la licence!
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Poursuite d’étude après la licence 3:  

parcours EA, parcours EFI et parcours PLURI

Parcours Education et Apprentissage (EA) 

- Permettre à des étudiants titulaires d’un bac +2 d’obtenir une licence afin de 

pouvoir poursuivre en master MEEF (1D) ou MEEF EE

- Préparer aux concours des PE,CPE, préparation aux concours de la fonction 

publique etc.  

Parcours Formations et Médiations Éducatives (EFI)

- Poursuivre dans un parcours de la mention PIF et EE.

- S’orienter vers les Masters mention PIF et/ou EE puis de poursuivre en doctorat 

de sciences de l’éducation.

Parcours Pluridisciplinaire (PLURI)

- Poursuivre dans un parcours de la mention MEEF 1D

- Préparer aux concours des PE, préparation aux concours de la fonction publique 

etc.  
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Exemples de débouchés 

Diversité des secteurs concernés : structures publiques, privées ou associatives.

Quelques exemples

- Enseignement: 

a- concours pour enseigner dans le premier degré (EA, pluri) 

b- concours pour l’encadrement éducatif (EA, pluri, EFI);

- Ingénierie, conseil et accompagnement pédagogique dans l’enseignement 

supérieur (EA, pluri, EFI)

- Les structures territoriales (service enfance-jeunesse dans des municipalités, 

conseil régional ou départemental sur les questions d’insertion et 

d’apprentissage (EFI)

- Le secteur de l’économie sociale et solidaire : animation, formation, conseil, 

accompagnement pédagogique (EFI)

- Education et surveillance au sein d’établissements d’enseignement, animation 

des loisirs auprès d’enfants ou adolescents (EFI)

- Intervention socioculturelle (EFI)

- Etc.
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Se renseigner
• http://www.univ-reims.fr/inspe-licence
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http://www.univ-reims.fr/inspe-licence
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Renseignements/inscriptions
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Renseignements : 03 26 50 59 62

inspe-scol.licence@univ-reims.fr

Site internet officiel de l’Inspé : 

www.univ-reims.fr/inspe

Rubrique dédiée à la licence depuis le site internet :

www.univ-reims.fr/inspe-licence

mailto:inspe-scol.licence@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/inspe
http://www.univ-reims.fr/inspe-licence


Candidature pour la licence 1
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Candidature pour la licence 1
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INSPE
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Candidature pour la licence 3 

« EA »



• Pour le parcours Education et 

Apprentissage, l’inscription se fait par la 

plateforme e-Candidat.

• Ouverture du 22 avril  17 mai à 23:59.
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Candidature pour la licence 3 « EA »



Candidature L2, L3 pluri et L3 

EFI
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Important de consulter !
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Merci pour votre attention

Des questions ?
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