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 sCienCes  
 de l’éduCation 

les sciences de l’éducation  

s’intéressent à tous les milieux  

professionnels liés à l’éducation et  

à la formation : les institutions scolaires, 

mais aussi l’intervention sociale, l’animation, 

le domaine de l’insertion et de l’orientation 

et le domaine du soin. 

Cette discipline propose aux futurs  

professionnels une formation  

pluridisciplinaire théorique et pratique.  

Elle aborde les problématiques d’animation 

de groupe, de communication et de relation 

dans des situations éducatives. 

Lieu de formation 

Caen

 

uFr sCienCes de l’homme

 

déPartemeNt sCieNCes de l’édUCatioN



aCCessible en liCenCe 1 

à toute personne possédant 

le baccalauréat.

aCCessible en liCenCe 2  

pour tous les titulaires  

d’une l1 de sciences  

de l’éducation, de psychologie 

ou de sociologie.

aCCessible en liCenCe 3 

accès direct pour tous les 

titulaires d’une l2 de sciences 

de l’éducation, de psychologie 

ou de sociologie. 

Accès possible pour tous 

les titulaires d’un diplôme 

de niveau l2 sous condition 

d’un dossier de validation sur 

internet: www .unicaen.fr/

validation-etude 

 

 

aCCessible en master 1 

pour tous les titulaires d’une 

l3 de sciences de l’éducation 

et pour tous les titulaires d’un 

diplôme de niveau l3 sous 

condition d’un dossier de 

validation sur internet.

aCCès en master 2

l’accès en master 2 recherche 

Sciences de l’éducation 

spécialité éducation et 

formation : acteurs, processus  

et savoirs  ou en master 2 

Pro Sciences de l’éducation 

spécialité, éducation, formation 

et Mutations sociales : 

ingénierie et professionnalité 

se fait sur dossier. 

Formation initiale  

ou Continue

le statut salarié peut dispenser 

de l’assistance aux td.

 PrinCiPaux enseignements 

sCienCes humaines | anthropologie, histoire, pédagogie, 

philosophie, psychanalyse, psychologie, sociologie, appliquées aux 

domaines éducatifs. en licence, plusieurs enseignements sont 

communs avec le département de sociologie ainsi qu’avec l’Ufr 

de psychologie. Cela permet des réorientations vers ces filières à 

l’issue de la l1 ou de la l2.

méthodologie du travail de l’étudiant | savoir élaborer 

des notes de synthèse ; mener une recherche documentaire ; 

savoir rédiger des comptes-rendus ; maîtriser la présentation écrite 

et orale des résultats d’une enquête scientifique ; maîtriser les 

supports interactifs, etc.

une langue vivante étrangère au Choix | allemand

anglais | espagnol

un entraînement à l’expression éCrite et orale 

en français en l1 et en l2, qui devient une préparation  

aux épreuves des concours de recrutement en l3.

en l1 et en l2 des options permettent de découvrir différents 

champs professionnels, afin que les étudiants puissent choisir l’un 

des deux parcours professionnalisants de l3 et de m1 : Parcours 

Métiers de l’enseignement et de la formation ou Parcours Métiers 

du Travail social et du soin.  des formateurs de l’esPe et des 

professionnels du social interviennent respectivement dans ces 

deux parcours.

un aCCompagnement personnalisé vers l’élaboration 

du projet de l’étudiant en l1 et en l2, qui devient en l3  

une préparation pré-professionnelle sous forme d’un stage  

de deux semaines.

 débouChés 

• métiers de l’enseignement | enseignant 1er et 2nd degrés, 

CPE, documentaliste, éducateur spécialisé…

• métiers de la Formation | chef de projet en formation 

d’adultes, conseiller en insertion professionnelle, cadre 

formateur de santé…

• métiers du travail soCial | assistant social

conseiller en éducation familiale, éducateur de la PJJ…

• métiers de l’animation | animateur social

• métiers du soin | chargé de projet en éducation pour la santé

• métiers de la reCherChe

 Conditions d’admission 
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 diPlômes PréParés 

dipLômes nationaux

liCenCe | 3 ans | BaC+1 à BaC+3 | 180 crédits eCts

master | 2 ans | BaC+4 à BaC+5 | 120 crédits eCts

le master 2 propose deux voies : master 2 recherche et master 2 

professionnel. Convention avec l’institut de formation des Cadres 

infirmiers du ChU de Caen pour l’obtention du master.

doCtorat | 3 ans | BaC+6 à BaC+8

diplômes d’université

Convention pour le dU chargé de projet en éducation pour la santé 

(irePs) : pour les étudiants de niveau minimum BaC+2, ayant au 

moins deux années d’expérience dans les champs professionnels de 

la santé, de l’éducation ou du social. la formation s’étale sur deux 

années universitaires.

ConCours nationaux

la licence de sciences de l’éducation permet de s’orienter vers un 

master de l’école supérieure du professorat et de l’éducation (esPe) 

pour préparer les concours de recrutement de l’enseignement :

• Crpe – Professeur des écoles

• Capes – documentaliste

• CaFCpe – Conseiller principal d’éducation

la licence de sciences de l’éducation permet  

de préparer les diplômes des métiers du travail social :

• diplôme d’état d’éduCateur spéCialisé

• Diplôme D’État De moniteur-ÉDucateur

• diplôme d’état d’assistant de serviCe soCial

• diplôme d’état d’éduCateur de la pJJ  

(protection juDiciaire De la jeunesse)

• diplôme d’éduCateur de la Jeunesse,  

De l’ÉDucation populaire et Du sport (Dejeps)


