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LICENCE SCIENCES DE L'EDUCATION (L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

* Vous souhaitez travailler dans les domaines de
l’enseignement et de l’éducation, du travail social, de
l’éducation spécialisée, de l’animation ou encore de
l’éducation pour la santé ?

* Vous êtes enseignant(e), éducateur(trice)
formateur(trice), travailleur(euse) social(e), conseiller(ère)
en insertion,… et vous souhaitez reprendre vos études afin
de développer vos connaissances et compétences dans
ces domaines ou d’évoluer professionnellement dans votre
emploi ?

Savoir faire et compétences

La Licence de Sciences et métiers de l’éducation et de la
formation propose :

* De vous doter d’outils théoriques pour une approche
instruite des questions et des pratiques éducatives,
formatives et sociales et de vous former à l’exercice
d’une réflexion critique dans une visée de préparation ou
d’adaptation à la complexité des métiers de l’éducation, de
la formation et du travail social

* De vous initier aux méthodologies de recherche et de
vous former aux différentes techniques d’observation
et d’analyse des pratiques et dispositifs éducatifs et de
formation

* De vous former à une culture générale commune en
sciences de l’éducation, tout en vous permettant une
spécialisation adaptée à votre projet de formation et de
professionnalisation

Informations supplémentaires

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

En savoir plus
https://sead.univ-lille3.fr/
index.php?static11/sceduc

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static11/sceduc
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static11/sceduc
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Inscription : de mi juillet à mi septembre

Contenu de la formation

Début des cours : septembre

* 1 année de formation organisée sur 2 semestres.

* Des matières organisées en 10 Unités d'Enseignement
(UE) dont une consacrée à l’étude d’une langue vivante.

* Une validation des 2 semestres sous forme de crédits
ECTS (European Credit Transfer System) ; un semestre de
formation validé correspondant à 30 crédits. Il faut totaliser
60 crédits pour obtenir la L3 et 180 crédits pour la Licence
complète

Contrôle des connaissances

Centre d'examens : Université de Lille - Campus Pont de Bois
- Villeneuve d'Ascq

 

Calendrier universitaire :

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static5/examens

 

 

Conditions d'accès

Vous êtes titulaire :

- d’un DEUG ou justifiant de quatre semestres de Licence
validés (120 crédits)

- d’un diplôme d’État ou certificat obtenu en France préparé
en 3 ans ou plus et permettant l’exercice d’une profession de
santé ou paramédicale, Diplôme  professionnel de conseiller en
économie familiale

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static5/examens
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- du DEAS, DEES, DE aux fonctions d’instituteurs, DE de
cadres santé, DUFA, DEFA, de certains DUT et de certains
DEUST

 

Vous êtes titulaire d’autres diplômes : Vous devez candidater
en ligne

https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/

Droits de scolarité

Inscription administrative :

https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/

 

Inscription SEAD :

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription

Pré-requis recommandés

* Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 ou en voie de
professionnalisation dans le champ de l’accompagnement
scolaire, de l’éducation spécialisée, de la formation ou
vous vous destinez aux concours de l’enseignement
et de l’éducation (Conseillers Principaux d’Éducation,
Professeurs des Écoles, etc.),

* Vous êtes issu(e) de certains secteurs professionnels
(enseignement, personnels péri-éducatifs, cadres-
formateurs, coordinateurs de dispositifs) et désireux(se)
d’adapter, développer et perfectionner vos compétences, et
d’évoluer dans votre emploi.

Fiches métiers ROME

* K2101: Conseil en formation
* K1802: Développement local
* K2111: Formation professionnelle

https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription
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* K1207: Intervention socioducative

Composante

Lille : Université Lille - Lettres et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation

Villeneuve d'Ascq

Contact(s) administratif(s)

SEAD - Université de Lille Secrétariat
Fax. 03 20 41 65 55
sead@univ-lille.fr
Campus Pont de Bois - Rue du Barreau
BP 20225
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex
http://sead.univ-lille3.fr

http://sead.univ-lille3.fr

