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Licence Sciences de l’Education
Parcours Professorat des écoles
La Licence Sciences de l’éducation, Parcours Professorat des écoles est un diplôme national qui sanctionne la fin
d’un premier cycle de six semestres d’études universitaires.
OBJECTIFS

PRE-REQUIS

L’objectif général de la Licence Sciences de l'éducation Parcours
Professorat des écoles est de préparer les étudiants au Master des
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
(MEEF) Mention Premier degré.
Les grands axes de la formation visent à :

L1 : Admission via la procédure Parcoursup. Réorientations.

▪

▪
▪

Acquérir une solide formation intellectuelle : d’une part
ancrée dans une culture générale approfondie et diversifiée
grâce aux humanités et aux sciences humaines avec pour
perspective de mieux comprendre l’Humain ainsi que la
société contemporaine et ses enjeux ; et, d'autre part, se
fondant sur une approche des sciences humaines plus
spécifiquement orientée vers la connaissance du
phénomène éducatif notamment appliquée aux plus jeunes.
Maîtriser les disciplines enseignées à l’école (épistémologie
des disciplines, contenus, concepts et démarches).
Se familiariser avec le métier de professeur des écoles
(stages en L1, L2 et L3).

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Dates ou Calendrier
L1 : Phases déterminées par Parcoursup.
Modalités d’inscription
L2 ; L3 : avant le 1er septembre de l’année universitaire.

CONTENU

L2 : Sont admis de plein droit les étudiants qui ont validé les deux
premiers semestres d’une Licence dans le domaine des Sciences
humaines ; les étudiants ayant suivi une autre formation telle que
BTS, BUT, CPGE, après examen de leur dossier par une commission
constituée du responsable de formation et d’enseignants du
niveau concerné et un oral de motivation.
L3 : Sont admis de plein droit les étudiants qui ont validé les quatre
premiers semestres d’une Licence dans le domaine des Sciences
humaines ; les étudiants ayant suivi une autre formation telle que
BTS, BUT, CPGE, après examen de leur dossier par une commission
constituée du responsable de formation et d’enseignants du
niveau concerné et un oral de motivation.

DUREE
L1 : 555h + 105h de stage
L2 : 530h + 140h de stage
L3 : 512h + 308h de stage

METHODES MOBILISEES
Méthodes pédagogiques
Cours en présentiel en groupes restreints.
Heures de tutorat méthodologique en tout petits groupes.
4 entretiens individuels avec le responsable de formation au cours
de l’année.

3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3, soit 6 semestres (de
S1 à S6)
1 semestre = 30 crédits européens (ECTS European credits transfer
system)
Volume horaire hebdo moyen : environ +/- 22 heures

Eléments matériels de la formation
Usage d’une plate-forme numérique (TEAMS) en soutien à
l’enseignement.

Cette formation offre sur trois ans :
▪ un parcours d’ensemble des disciplines qui forment les
“humanités” : la littérature, l’histoire, la philosophie
▪ une initiation aux sciences humaines et sociales :
psychologie, sociologie
▪ une ouverture sur les défis du monde contemporain avec la
découverte de disciplines comme les sciences de
l’information et la communication
▪ un enseignement renforcé en langue vivante, ancré sur la
pratique orale et l’actualité
▪ des cours dans toutes les matières enseignées à l’école
primaire
▪ une approche du phénomène éducatif à travers les
différentes disciplines composant les sciences de
l'éducation : philosophie, psychologie, anthropologie,
sociologie, histoire, pédagogie, éducation comparée
▪ des stages pour se familiariser avec le métier de professeur
des écoles (3 semaines en L1, 4 semaines en L2 et 22
semaines en L3)

Evaluation continue et partiels à l’écrit et à l’oral.

MODALITES D’EVALUATION

TARIFS
Frais d’inscription : 224 €
Frais pédagogiques : 3015€

CONTACTS

▪ Secrétariat : secretariat@cucdb.fr - Tél : 03.80.73.45.90
▪ Noël ADANGNIKOU, responsable de la licence :
noel.adangnikou@cucdb.fr
Réseaux sociaux :
▪ Facebook : https://www.facebook.com/LSEcucdb
▪ Instagram : « sciences humaines - CUCDB »

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Locaux et salles de cours accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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