
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Sciences de l’éducation

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Les Sciences de l’éducation s’intéressent à toutes 
les questions qui touchent à l'éducation au sens 
large : enseignement scolaire, formation des adultes, 
problématiques éducatives rencontrées dans différents 
secteurs (insertion, travail social, animation, santé), éducation 
familiale...

La licence mention Sciences de l’éducation propose 
une formation pluridisciplinaire en sciences humaines 
(pédagogie, psychologie, sociologie, histoire...). Elle permet 
d'acquérir une solide culture en matière d'éducation, et 
des outils méthodologiques et scientifiques, pour traiter de 
problématiques variées en matière de pédagogie, d'animation 
de groupe, de communication et de relation dans des 
situations éducatives.

Cette licence propose des options dès la L1, avec deux 
parcours en L3 (métiers de l'enseignement/CPE et métiers du 
social).

Principaux enseignements Licence 1

La L1 a pour objectif de développer une approche 
pluridisciplinaire centrée autour d’objets éducatifs (enfance, 
pédagogie...).

TRONC COMMUN

Enseignements en pédagogie, anthropologie, histoire, 
psychologie, sociologie Présentation des grands champs 
des Sciences de l’éducation Aide à l’expression écrite en 
français Enseignements de langue vivante étrangère Projet 
professionnel personnalisé de l’étudiant

VALEUR OPTIONNELLE

Choix entre une valeur concernant les savoirs scolaires et une 
valeur s’inscrivant dans l’éducation non scolaire ou le champ 
social et médico-social.

Licence 2

La L2 permet de consolider les savoirs acquis en L1. Les 
différentes disciplines étudiées en L1 sont corrélées à des 
objets ou à des théories éducatives. La méthodologie de la 
recherche en Sciences de l’éducation est abordée.

TRONC COMMUN

Enseignements en anthropologie, histoire, psychologie, 
sociologie, pédagogie Méthodologie de la recherche en 
Sciences de l’éducation Aide à l’expression écrite en 
français Enseignements de langue vivante étrangère Projet 
professionnel personnalisé de l’étudiant

VALEUR OPTIONNELLE

Choix entre une valeur concernant les savoirs scolaires et une 
valeur s’inscrivant dans l’éducation non scolaire ou le champ 
social et médico-social.

Licence 3
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La L3 est centrée sur les métiers, les publics et les enjeux 
professionnels. Deux parcours sont proposés, qui contribuent 
à la construction du parcours professionnel de l’étudiant :

métiers de l’enseignement et de la formation (et CPE) métiers 
du travail social, du médico-social et de l’insertion

Elle inclut un stage préprofessionnel de 2 semaines 
obligatoire.

TRONC COMMUN

Enseignements en anthropologie, histoire, psychologie, 
sociologie, pédagogie Méthodologie de la recherche Analyse 
de l'activité Aide à l’expression écrite en français et préparation 
à l’oral de concours Enseignements de langue vivante 
étrangère Projet professionnel personnalisé de l’étudiant (et 
stage obligatoire de 2 semaines) Chiffres clés orientation/
insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24461

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

En L1 : titulaire du baccalauréat et répondre aux critères définis 
au niveau national.

Conditions particulières Accès en L2 titulaire d’une L1 en 
Sciences de l’éducation, en Psychologie ou en Sociologie de 
l'université de Caen ; L1 en Psychologie ou en Sociologie 
d'autres universités et L1 d’autres disciplines : demande de 
validation d’études en ligne, étudiée par une commission 
Accès en L3 titulaire d’une L2 en Sciences de l’éducation L2 
d’autres disciplines : demande de validation d’études en ligne, 
étudiée par une commission Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 200

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen
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En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5528-licence-sciences-de-l-education?s=&r=
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