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métiers visés
 Professeur des écoles
 Éducateur spécialisé
 Assistante sociale
 Éducateur de jeunes enfants
 CPE Conseiller Principal d’Éducation
 Formateur public en difficulté
 Formateur d’adultes
 Conseiller emploi formation

inscrivez-vous
Cette formation est ouverte à tous les  
baccalauréats. L’inscription en L1 se fait 
par le site www.admission-postbac.fr (Notre  
formation y est référencée en région Bre-
tagne : licence sciences de l’éducation).

Pour l’entrée en L2, la demande de dos-
sier de préinscription se fait dès le mois de 
janvier par courrier, par téléphone auprès 
de Mme Sylvie Lescop au 02 97 46 33 60 
ou par courriel : sylvie.lescop@uco.fr 

Responsable
Sylvie Murzeau
L1L2educ@ucobs.com
UCO-BS octobre 2017

 Valorisation de l’engagement personnel dans une activité d’éducation, d’aide humanitaire…
 Formation à la production et à l’usage de l’audiovisuel.
 Suivi du projet professionnel personnel (PPE)
 Cours préparatoires aux concours des métiers de l’éducation
 Renforcement en langue française
 Stage obligatoire chaque année avec une préparation spécifique en fonction du projet professionnel

 Tuteurat méthodologique sur le 1er semestre de la 1ère année de licence : 
   connaissance et amélioration de son fonctionnement en apprentissage

Les points forts

permettre à l’étudiant d’asseoir une 
culture générale dans le domaine des 
sciences humaines et des sciences 
de l’éducation, par un développement 
de connaissances théoriques et pra-
tiques.

aider l’étudiant à parfaire son projet  
professionnel dans le domaine de  
l’éducation et par voie de conséquence 
son projet de formation.

préparer l’étudiant aux différents concours 
dans le domaine de l’éducation.

les stages
Un stage de 4 semaines en L1 et en L2, 
intégré à la formation, permet d’affiner 
le projet professionnel et d’acquérir une  
expérience.

découvrez-nous
Les candidats peuvent contacter 
l’UCO-BS pour bénéficier à tout moment  
d’un entretien d’orientation durant lequel 
sont abordés, les attentes concernant la 
formation, le projet professionnel et le 
dossier scolaire.

Pour faciliter le choix de la filière  
universitaire, les lycéens sont invités 
à venir assister à des cours à l’UCO-BS  
durant les vacances scolaires d’hiver 
(5 au 9 / 03 / 2018) .

Nos portes ouvertes ont lieu les samedis 
27 janvier et 17 février 2018 de 9h30 à 
17h en continu.
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La licence « Sciences de l’éducation » est une formation pluridisciplinaire qui s’articule 
autour de 3 parcours : professeur des écoles, métiers socio-éducatifs et métiers de la 
petite enfance. Les niveaux L1 et L2 poursuivent une triple finalité :
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métiers visés
 Professeur des écoles
 Éducateur spécialisé
 Assistante sociale
 Éducateur de jeunes enfants
 CPE Conseiller Principal d’Éducation
 Formateur public en difficulté
 Formateur d’adultes
 Conseiller emploi formation

inscrivez-vous
Sont admis de plein droit en licence des 
Sciences de l’Éducation tous les titulaires 
d’un L2, d’un Deug ou d’un diplôme d’État 
préparé en 3 ans permettant l’exercice d’une 
profession de santé ou d’une profession  
paramédicale.

Pour les titulaires d’un BTS ou d’un DUT 
dans le domaine social, une commission 
rectorale de validation des acquis peut  
accorder, après étude de dossier, l’accès en 
licence.

Responsable
Barbara Whitton
L3educ@ucobs.com
UCO-BS octobre 2017

La licence « Sciences de l’Éducation » permet d’acquérir ou de renforcer des théories et des 
méthodes permettant d’appréhender la complexité des situations éducatives en prenant 
en compte leurs principales dimensions philosophiques, psychologiques...

Elle vise, dans une perspective essentiel-
lement universitaire, à enrichir la connais-
sance des sciences fondamentales qui 
inspirent les pratiques pédagogiques et 
éducatives.

Les aspects institutionnels, méthodolo-
giques et techniques seront plus parti-
culièrement explorés et approfondis dans 
le cadre d’une formation professionnelle 
ultérieure.

stages
  

4 semaines de stage en milieu éducatif  
spécialisé, en France ou à l’étranger ont 
lieu au mois de novembre + au moins 
1 semaine de stage au semestre 6.
Elles donneront l’occasion d’une ma-
turation du projet professionnel. En 
2017 / 2018, 46 étudiants sur 68 ont 

effectué leur stage à l’étranger (Canada, 
Angleterre, Maroc, Sénégal, Chili, Inde, 
Madagascar, Allemagne…).

études à l’étranger
En 2017 / 2018, 2 étudiants de L3 
sur 68 ont bénéficié d’un programme 
d’échanges internationaux et étudient un 
semestre dans une université étrangère.

découvrez-nous
Pour faciliter le choix de la filière 
universitaire, les lycéens sont invités 
à venir assister à des cours à l’UCO-BS  
durant les vacances scolaires d’hiver ou 
de printemps et à profiter des portes ou-
vertes qui ont lieu les 27 janvier et 17 
février 2018.

 La possibilité d’acquérir ou de renforcer le bagage théorique et méthodologique qui permet 
d’appréhender la complexité des situations éducatives en prenant en compte leurs princi-
pales dimensions : philosophiques, historiques, sociologiques, psychologiques…
 Les moyens d’enrichir, dans une perspective essentiellement universitaire, la connaissance  

des sciences fondamentales qui inspirent les pratiques pédagogiques et formatives, dont les 
aspects institutionnels, méthodologiques et techniques seront plus particulièrement explorés  
et approfondis dans le cadre d’une formation professionnelle ultérieure (par exemple à l’ESPE).
 L’occasion d’une maturation du projet professionnel par de nouvelles possibilités de stages 

en milieu éducatif.
 La possibilité de se préparer à divers concours de recrutement (ESPE, ISFEC, Écoles d’édu-

cateurs ou du travail social…).

Les points forts

2017-18

Faculté d’Éducation

LICENCE
Diplôme d’État

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
SUD

R
Réseau national d’enseignement supérieur privé 
                                   Enseignement catholique du Morbihan 

enaSup 56



rythme

20 heures de cours sont proposées 
par semaine, les cours ont lieu du 
lundi au vendredi.

Le travail personnel est estimé à 20 h 
par semaine.

Le stage de 4 semaines en 1ère 
et 2ème année a lieu en février-mars.
En 3ème année, le stage se déroule 
au mois de novembre.

coût de la formation

 Licence 1............. 3540 € 1

 Licence 2............. 3540 € 1

 Licence 3............. 3540 € 1

Les étudiants de l’UCO-BS peuvent 
obtenir des bourses nationales dans 
les mêmes conditions que les étu-
diants des universités d’État.
1 Tarif 2017-2018.

Licence 1                                                           année 2017-2018
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Faculté d’Éducation

LICENCE
Diplôme d’État

FORMATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 122 h

Introduction à la philosophie des sciences humaines et sociales : comprendre les étapes de la consti-
tution du champ de ces sciences   Philosophie de l’éducation : aborder la réflexion philosophique 
sur l’éducation à travers son histoire  Sociologie de l’éducation : s’initier aux grands concepts de la 
sociologie de l’éducation  Psychologie du développement : comprendre le développement psycholo-
gique de l’enfant dans une perspective d’éducation  Histoire de l’éducation : s’ouvrir à la dimension 
historique des faits éducatifs  Psychologie sociale en éducation : connaître les outils et les postures 
communicationnels facilitant la prévention et le traitement du conflit  Linguistique en éducation

ENJEUX ÉDUCATIFS CONTEMPORAINS 36 h

Rapport au savoir et approches pédagogiques à l’ère numérique : comprendre les modes d’appropria-
tion des connaissances à l’ère numérique et l’impact de TIC  sur les modèles pédagogiques  
Interculturalité et éducation : comprendre la dimension de l’interculturalité par rapport aux systèmes 
éducatifs.

MAÎTRISE DES MÉTHODOLOGIES ET OUTILS 188 h

Veille informationnelle et techniques documentaires : comprendre les enjeux de la veille information-
nelle et se familiariser avec les règles, les méthodes et les outils de la recherche documentaire  
Méthodologie du travail universitaire : maîtriser la démarche de recherche et connaître les règles 
de présentation du travail universitaire  Tutorat méthodologique : comprendre et perfectionner ses 
habitudes d’apprentissage  Informatique et internet : produire, traiter, exploiter et diffuser des docu-
ments numériques  Communication et expression : maîtrise de l’argumentation écrite et orale.

MAÎTRISE DES LANGUES 54 h

Langue française : renforcer les bases en orthographe, conjugaison, grammaire et enrichir le vocabu-
laire. Développer une aisance de l’expression personnelle.
Choix d’une formule langue étrangère parmi les quatre suivantes : 1/ anglais + allemand – 2/ anglais + 
espagnol – 3/ anglais + langue des signes.

PROFESSIONNALISATION 82 h

PPE : élaborer son projet professionnel et son orientation à l’issue de la licence  Préparation au stage : 
maîtriser la recherche de stage et se préparer au stage en fonction du projet professionnel (professeur des 
écoles, métiers socio-éducatifs, métiers de la petite enfance)  Stage : quatre semaines au second semestre 
 Analyse de la pratique de stage : développer une réflexion sur le vécu de stage en lien avec des élé-

ments théoriques  Cours préparatoires aux concours : mathématiques ou culture générale  Ouver-
ture disciplinaire : un enseignement dans une autre discipline que celle des Sciences de l’éducation 
 Valorisation de l’engagement personnel.

Licence 2                                                           année 2017-2018

FORMATION AUX SCIENCES DE L’ÉDUCATION 96 h

Psychologie de l’éducation : comprendre le développement psychologique de l’enfant dans une pers-
pective d’éducation  Philosophie de l’éducation : développer une réflexion d’ordre philosophique sur 
l’éducation et sur la pédagogie  Sociologie de l’éducation : connaître le point de vue sociologique 
sur les comportements déviants  Histoire de l’éducation : s’ouvrir à la dimension historique des faits 
éducatifs  Pédagogie des apprentissages : approche des différentes théories de l’apprentissage.

ENJEUX ÉDUCATIFS CONTEMPORAINS 72 h

Insertion des publics en difficulté : analyse des différentes structures et modalités d’insertion  
Éthiques et frontières du numérique / construction du sujet et enjeux identitaires à l’ère du numérique : 
distinguer les espaces sociaux et numériques, en soustraire des considérations éthiques, discerner 
des modèles identitaires valorisés par la culture du numérique  En fonction d’un choix de parcours 
(professeurs des écoles, métiers socio-éducatifs, métiers de la petite enfance) : Littérature de jeunesse, 
médias de l’image et formation de l’attention, jeu et éducation.

MAÎTRISE DES MÉTHODOLOGIES ET OUTILS 176 h

Pratiques informatiques (PAO - Publication Assistée par Ordinateur) : acquérir les connaissances et les 
notions essentielles à la réalisation d’un document imprimé  Statistiques et pratiques d’enquêtes : maî-
triser la construction d’une investigation par questionnaire et savoir utiliser un logiciel d’enquête  
Communication et expression : maîtrise de l’argumentation écrite et orale. 

MAÎTRISE DES LANGUES 108 h

Langue française : renforcer les bases en orthographe, conjugaison, grammaire et enrichir le voca-
bulaire. 
Choix d’une formule langue étrangère parmi les quatre suivantes : 1/ anglais + allemand – 2/ anglais + 
espagnol – 3/ anglais + langue des signes.

PROFESSIONNALISATION 82 h

PPE : élaborer son projet professionnel et son orientation à l’issue de la licence  Préparation au 
stage : approfondir la connaissance des métiers en fonction du projet professionnel (professeur des 
écoles, métiers socio-éducatifs, métiers de la petite enfance)  Stage : quatre semaines au second 
semestre  Analyse de la pratique de stage : développer une réflexion sur le vécu de stage en lien avec 
des éléments théoriques  Cours préparatoires aux concours : mathématiques ou culture générale (en 
fonction du projet professionnel)  Valorisation de l’engagement personnel.
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Licence 3 - S5                                     année 2017-2018

 Philosophie de l’éducation............................................................................24 h
 Psychologie en éducation..............................................................................24 h 
 Démarche de recherche en éducation.............................................................20 h

UE 1 68 h

FONDAMENTAUX

 2 langues parmi : anglais (obligatoire) +
   au choix : Langue des signes - Anglais niveau B2 - Espagnol - Allemand..............36 h
 Français......................................................................................................18 h

LANGUES  UE 3 54 h

 2 langues parmi : anglais (obligatoire) +
   au choix : Langue des signes - Anglais niveau B2 - Espagnol - Allemand..............36 h
 Français......................................................................................................18 h

LANGUES  UE 3 54 h

 Histoire de l’Éducation : L’Éducation nouvelle.................................................24 h
 Sociologie de l’Éducation..............................................................................24 h
 Education et formation tout au long de la vie...................................................24 h

UE 1 72 h

FONDAMENTAUX

POURSUITE D’ÉTUDES  
DANS LE RÉSEAU UCO
 Le Master « Éducation et Formation »  

spécialité « Formation et Enseignement »  
parcours « 1er degré » est proposé 
dans chacun des ISFEC de l’Ouest en 
convention avec l’UCO.

 Une poursuite d’études est possible à 
l’UCO d’Angers. La faculté d’Éducation 
propose un Master 1 et 2 « Dévelop-
pement des capacités d’apprentissage 
et remédiations pédagogiques », ainsi 
qu’un Master 2 recherche « Sciences 
de l’éducation »…

Contact UCO Angers : education@uco.fr

 Culture des contes........................................................................................18 h
 Art et Éducation...........................................................................................18 h
 Économie sociale et vie associative................................................................18 h
 Formes de la violence scolaire.......................................................................18 h

OPTIONS  UE 2 : (2 matières au choix) 36 h

 Handicap et éducation..................................................................................24 h
 Dialogue pédagogique...................................................................................24 h
 Didactiques et apprentissage.........................................................................24 h
 Éducation et citoyenneté...............................................................................24 h
 Approche socio-juridique du milieu éducatif....................................................24 h

OPTIONS  UE 2 : (2 matières au choix) 48 h

Licence 3 - S6                                  année 2017-2018

 Préparation et réalisation d’un stage de 4 à 5 semaines..................................152 h 
 1 enseignement au choix (selon projet professionnel) parmi :

   Mathématiques - Préparation aux entretiens....................................................18 h

PRÉPROFESSIONNALISATION  UE 4 170 h

 Suivi individuel du mémoire de stage..............................................................12 h 
 1 enseignement au choix (selon projet professionnel) parmi :

   Mathématiques - Préparation aux entretiens....................................................18 h

PRÉPROFESSIONNALISATION  UE 4 30 h
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UE 5 - LIBRE - PROJET ENGAGEMENT PERSONNEL 64 h

UE 5 - LIBRE - PROJET ENGAGEMENT PERSONNEL 64 h


