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COMPéTENCES
La licence Sciences de l’éducation s’adresse aux étudiants désirant s’orienter vers les métiers de
l’enseignement, la formation, l’insertion, du secteur socioéducatif, de la petite enfance.
Cette formation pluridisciplinaire et professionnalisante permet d’acquérir des connaissances
et de développer une réflexion autour des pratiques éducatives à travers leurs principales
dimensions : philosophiques, historiques, sociologiques, psychologiques… tout en suivant, en
L1 et en L2, une formation en sciences humaines et sociales large.

PROFESSIONNALISATION

14

semaines

de stage

diplôme d’état

3 parcours sont proposés afin d’aider l’étudiant à définir son
projet professionnel : professeur des écoles / métiers du secteur
socio-éducatif / métiers de la petite enfance.

// 1ère et 2ème années : stage de 4 semaines (janvier - février), analyse
des pratiques professionnelles et rédaction d’un rapport de stage.
// 3ème année : 1er stage de 4 semaines (novembre - décembre), 2ème stage de 2
semaines (février - mars) et rédaction d’un mémoire de stage.

en convention avec :

nos + !

PROJET

90%

// 1ère année : il vise à familiariser l’étudiant avec le monde du
travail, notamment avec le domaine correspondant à son projet
professionnel, à découvrir les réalités professionnelles.
Professionnel // 2ème année : l’étudiant donnera de la consistance à son
en faisant du lien entre ses acquis, ses atouts et l’activité
PERSONNEL projet
professionnelle qu’il envisage.
// 3ème année : il s’agit pour l’étudiant d’élaborer et formaliser une stratégie d’orientation
professionnelle en construisant son projet en termes de métiers en cohérence avec son bilan.

&

de réussite en L1

100%

poursuite d’études

de réussite en L3

Taux de réussite en 2019 dans cette formation.

// Une solide expérience de l’UCO dans
les métiers de l’éducation : maître
d’oeuvre unique du Master Métiers de
l’Éducation, de l’Enseignement et de la
Formation (MEEF) pour l’enseignement
catholique dans le Grand Ouest.
// Les intervenants sont : des universitaires
et des professionnels du domaine social
(psychologues, sociologues…).
// De nombreux partenariats avec des
universités étrangères pour les séjours
Erasmus.

contacts
RESPONSABLES DE LA LICENCE
> 1ère et 2ème années : Christelle GATÉ
christelle.gate@uco.fr
02 98 44 51 20
> 3ème année : Charlotte HOAREAU
choareau@uco.fr
02 98 44 51 20

MASTERS
// Enseignement Éducation et Formation (MEEF) mention 1er degré (ISFEC)
// Responsable de la Vie Scolaire
// Spécialité Développement des Capacités d’Apprentissage, Insertion et Réinsertion
Professionnelles
// Éducation, Formation, Intervention sociale
// Sciences de l’Education : éducation et formation...

métiers
ENSEIGNEMENT
// Professeur des écoles, enseignant
spécialisé, dans le public comme dans
le privé : Écoles primaires, Maisons
familiales rurales d’éducation, Instituts
spécialisés...

SOCIO-ÉDUCATIF / PETITE ENFANCE
// Après un complément de formation
professionnalisante : assistante sociale,
éducateur spécialisé...
// Éducateur de jeunes enfants...

AUTRES
FORMATION / INSERTION
// Codeur, conseiller d’éducation, cadre
// Consultant en formation, formateur pour
éducatif, métiers de la gestion des
adultes, formateur en atelier de formation
ressources humaines...
de base (AFB), formateur auprès de
// Infirmier, orthophoniste, psychomotricien...
publics en difficulté…
// Conseiller d’insertion, conseiller VAE...

programme - 3 ans
Cours de L1, L2, L3 proposés à Brest

INTRODUCTION AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
// Philosophie des sciences humaines et
sociales
// Philosophie de l’éducation

FONDAMENTAUX EN SCIENCES DE
L’ÉDUCATION
// Sociologie de l’éducation
// Psychologie de l’éducation
// Psychologie sociale en éducation
// Linguistique en éducation
// Histoire de l’éducation
// Pédagogie des apprentissages
// Démarche de recherche et méthodes de
recherche en éducation
// Éducation et formation tout au long de la vie

ENJEUX ÉDUCATIFS CONTEMPORAINS
// Rapport au savoir et approches
pédagogiques à l’ère numérique
// Interculturalité et éducation
// Insertion des publics en difficulté
// Ethique et frontières du numérique
// Littérature de jeunesse
// Médias de l’image et formation de
l’attention

MÉTHODOLOGIES ET OUTILS
// Veille informationnelle et technique
documentaire
// Méthodologie du travail universitaire
// Communication et expression
// Pratiques informatiques
// Statistiques et pratiques d’enquêtes

LANGUES
// Français
// Anglais
// Langue au choix :
> Anglais renforcé
> Breton
> Langue des signes

PROFESSIONNALISATION PARCOURS :
> Professeur des Écoles
> Métiers Socio-Éducatifs
> Métiers de la petite enfance
// Projet professionnel et personnel de
l’étudiant
// Préparation au stage
// Analyse de la pratique : retour de stage
// Préparation aux concours : Mathématiques

ENSEIGNEMENT LIBRE
// Enseignement transversal, projet,
engagement personnel

OPTIONS
// Art et éducation
// La culture des contes
// Handicap, société et éducation
// Dialogue pédagogique

réussir l’université
par

850
étudiants

en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage

admissions
LICENCE 1ÈRE ANNÉE
// Baccalauréat ou diplôme équivalent
INSCRIPTION : www.parcoursup.fr

*

+ 30ans

PROMOTIONS À

taille

d’expérience

Contrat pro.

HUMAINE
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Apprentissage

316

INTERVENANTS

Enseignants & Professionnels

92%

28

étudiants par
promotion
en moyenne

de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations
^

PÔLE INTERNATIONAL

SUIVI PERSONNALISÉ

*Chiffres calculés sur l’année 2018-2019
Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.

LICENCE 2ÈME OU 3ÈME ANNÉE
// Admission de plein droit pour les
titulaires d’une L1 ou L2 en Sciences
de l’Éducation.
DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION :
guingamp.uco.fr

2020-2021
coût de la formation
FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation,
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet : guingamp.uco.fr

UCO Bretagne Nord - Antenne de Brest - 15 place Sanquer - 29200 Brest - Tél : 02 98 44 51 20 - guingamp.uco.fr

