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Les sciences 
de l’éducation 

et de la 
formation 

Jeune discipline (55 ans) reconnue en France (CNU 70°) qui ne se limite pas à 
l’enseignement scolaire : sciences de l’éducation et de la formation, c’est 30 
laboratoires de recherche en France.  

En 2018-19 : en France 25 266 étudiants en SEF dont 17 030 en INSPE.

Les SEF s’intéressent à la transmission des savoirs, à la compréhension des pratiques de 
formation et d’enseignement et aux finalités éducatives. 

Enjeux des SEF : produire des savoirs (SHS, didactique) et  améliorer les pratiques.

On retrouve ces enjeux dans toutes les maquettes de formation en SEF : on y retrouve 
des savoirs à enseigner et des savoirs pour enseigner.

-un triptyque : philosophie, psychologie et sociologie de l’éducation.

-une initiation à la recherche.

-une visée praxéologique : voir, décrire et analyser des pratiques.  

-des savoirs disciplinaires et didactiques.

La licence de sciences de l’éducation existe depuis 2018-19 en         
Champagne-Ardenne. 





Comment nous trouver?







ARCHITECTURE DE LA FORMATION : 

-Une formation mutualisée entre les trois parcours : des savoirs pour enseigner (sciences de l’éducation, connaissances 
du système éducatif, des publics, inclusion, numérique, etc.). 

-Une formation spécifique pour chaque parcours de formation L1, L2 et L3 : 

-Le parcours Pluridisciplinaire (Pluri) :  maîtrise des savoirs fondamentaux, formation didactique et polyvalence.
-Le parcours Education, Formation et Intervention socio-éducative (EFI) : approche plurielle de l’éducation et de la 
formation, maîtrise des savoirs fondamentaux en option etc.  
-Le parcours PPPE : maîtrise des savoirs fondamentaux (cours assurés par le Lycée) et polyvalence.



Des modalités de cours variées CM, TD et TP

Des projets à mener dès la L1 puis en L2 et L3 (serious
game, projets environnementaux, projets à mener en stage)

Des stages (L2-L3 : un jour par semaine) : EN et/ou hors EN

Des expériences avec des partenaires de l’EN et de l’ESS  

Quelques cours mutualisés en comodal

Un usage constant des ENT : moodle et padlet

Modalité d’évaluation : MCC : ET et CC en L1 puis davantage 
de dossiers à rendre seul ou en groupe DO

Un travail de recherche TER à mener en L3



Une formation de proximité

• Etudiants LAS (8 places). 

• Encadrement : 70 intervenants (PU, MCF, 
PRAG, ATER, professionnels).

• Des petites promos : une transition 
lycée/université facilitée.

• Une montée en compétence.

• Un accompagnement par les responsables de 
formation.

• Une présence de l’INSPE sur le territoire (RCS, 
responsables de parcours).

• Une mise en stage facilitée avec le rectorat. 

• Accès potentiels aux postes AED1°



Tous les parcours 
peuvent mener au 

MEEF 1er dégré

Les poursuites d’études après la licence 
sciences de l’éducation 

Mention sciences de l’éducation



• Les trois parcours de la mention PIF dédiée aux professionnels de 
l'éducation et de la formation, à l'ingénierie pédagogique, à la 
recherche en sciences de l'éducation

• Le parcours MEEF Encadrement éducatif 

Les poursuites d’études spécifiques après la licence sciences de 
l’éducation : le parcours EFI 



L’enseignement et l’éducation : EN (PE, CPE et Profdoc), CFA, MFR.

Formation d’adultes : formation, bilan de compétences, accompagnement 
de transition professionnelle, insertion, réinsertion : salarié ou auto-entrepreneur.

Travail social et animation : Jeunesse et Sport, collectivités 
territoriales, avec un ancrage dans le domaine.

Expertise et diagnostic : ingénieur d’études, pilotage de l’éducation 
sur le territoire.

Collectivités territoriales et entreprises d’Etat : pôle emploi, SNCF, la 
Poste.

Enseignement supérieur et recherche : ingénieur d’études, 
ingénierie pédagogique dans l’enseignement supérieur, recherche.

De nouvelles perspectives : il y a une diversification du secteur  : accompagnement 
à la scolarité, orthopédagogie, des enjeux éducatifs internationaux. 



Suivre l’actualité de l’éducation (journaux, sites 
spécialisés : the conversation).

S’engager pour les autres : faire de l’aide au 
devoir, BAFA (engagement reconnu et provoqué)

Ne pas tout attendre de l’université : se cultiver en 
dehors (entretenir une curiosité scientifique et 
culturelle). 

Prendre un peu de distance avec son propre vécu 
scolaire même si nous soignons aussi la phobie 
disciplinaire ☺

Consulter le projet Ailes : transition lycée -
université

Saeed PAIVANDI, 2015 : à l’université mémoriser son cours est 
seulement le point de départ vers d’autres niveaux 
d’apprentissages.


