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POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L ’ ÉD UCA T IO N , U N CH A M P DE F OR MAT I ON L ARGE
La licence Sciences de l’Education de l’Université Sorbonne Paris Nord est une
formation qui couvre l’ensemble des domaines de l’éducation. Elle ouvre ainsi des
possibilités très vastes d’insertion professionnelle dans tous les métiers qui touchent
de près ou de loin à l’éducation, à la formation, à l’accompagnement, à la médiation
et à l’insertion.

D ES PER S PEC T I V E S O R IG IN A L E S DA N S L E CHAMP DE L ’ EDU C AT I ON
La Licence de l’université Sorbonne Paris Nord se singularise depuis de nombreuses
années en proposant deux approches originales et spécifiques. L’une se démarque
dans le domaine de l’Animation, du Loisir et de la Médiation culturelle en mettant
au centre les objets et pratiques culturels de l’enfance et de la jeunesse dans une
approche informelle de l’éducation. L’autre se distingue au sein des formations autour
du social par le développement des capacités à nouer des « solidarités » entre les
acteurs institutionnels, par la rencontre des publics et des problématiques auxquelles
ils sont confrontés dans les territoires qu’ils habitent.

UN E F OR MA T IO N T H É O R IQ U E , P R A T I QU E ET R ÉF L EXI VE
La Licence de Sciences de l’Education permet aussi de découvrir et d’analyser les
réalités et les pratiques dans les différents champs de l’intervention scolaire, culturelle
et sociale pour mieux comprendre les enjeux éducatifs à partir d’approches théoriques
issues de l’histoire, de la sociologie, et de l’anthropologie.
Elle offre aux étudiants un accompagnement continu dans la construction de leur
projet en faisant du lien entre les enseignements et les pratiques de stages ou les
activités bénévoles ou salariées, ou encore les expériences personnelles.

UN E SP É CIA L IS A T IO N A U F IL DE S T R OI S ANNÉES
Après une année de formation générale, la licence de sciences de l’éducation
s’organise autour d’une année de tronc commun en L2, puis se divise en L3 en deux
parcours : IIST et LJE.
La licence devient une formation focalisée sur les Sciences de l’éducation dès la
seconde année, la première année pouvant être validée dans une des licences de l’UFR
que ce soit en psychologie, lettres, histoire ou géographie. La L2 est ainsi conçue
à la fois comme une initiation aux différentes théories concernant l’éducation dans
ses différentes dimensions et comme une sensibilisation aux questions d’éducation
qui traversent les différents domaines de pratique. Il s’agit aussi d’accompagner les
étudiants à acquérir les méthodes et les outils pour maîtriser les formes du travail
universitaire qui sont autant de clefs pour poursuivre la formation.
La troisième années (L3) se présente comme un début de spécialisation vers des
contenus théoriques et pratiques plus spécifiques aux différents domaines de
l’éducation avec un choix entre les 2 parcours ci-après.

PARCOURS INSERTION ET INTERVENTION SOCIALE SUR LES TERRITOIRES
Il est conçu pour former à concevoir et mettre en place, en lien avec les acteurs locaux,
des d’actions d’accompagnement auprès des personnes en situation de vulnérabilité.
Les étudiants s’initient à la conception et au pilotage des actions dans le cadre de projets
d’intervention où ils doivent faire preuve d’initiative, d’autonomie et de responsabilité.
Le parcours permet d’envisager des insertions professionnelles dans le champ de
l’intervention sociale à travers des structures ou services développant des activités
sociales, médico-sociales en direction de personnes en situation de vulnérabilité ; mais
aussi dans le champ de l’emploi et de l’insertion professionnelle à travers des structures
comme les missions locales, les Plans Locaux d’Insertion à l’Emploi et celles du domaine
de la formation professionnelle.

P A R CO U R S L O IS IR - J E U - E D U C AT I ON
Il aborde les questions éducatives dans une approche culturelle. Il vise à faire découvrir
la culture enfantine et de jeunesse à partir des différents objets culturels que sont le
jeu/jouet, le livre et le multimédia, et à comprendre les modalités d’animation et de
médiation de ces objets que développent les différents professionnels de l’éducation
et du loisir. En s’ouvrant plus générale-ment sur le jeu, la lecture et le numérique, la
formation aborde les questions de l’animation, de la médiation et de l’éducation plus
largement, en direction des différents publics : jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes,
personnes âgées, personnes en difficulté, etc.
Le parcours permet d’envisager, éventuellement dès la fin de la licence, des insertions
professionnelles dans le champ de la médiation ou animation culturelle, en particulier
dans les métiers de Ludothécaire, de Médiateur du livre, de Responsable de projets
multimédia, de coordinateur de service éducatif ou encore dans le champ de la petite
enfance.

POURSUITE D’ÉTUDES
Le parcours IIST ouvre plus spécifiquement sur le parcours Insertion et intervention
sociale sur les territoires du Master de Sciences de l’éducation de l’Université Sorbonne
Paris Nord pour exercer des fonctions de responsabilité dans les domaines de l’insertion
et de l’intervention au titre de com-pétences de développeur sur les territoires.
Le parcours LJE ouvre plus spécifiquement sur le parcours Sciences du jeu du Master
de Sciences de l’éducation, spécialité unique en France et propre à l’Université Sorbonne
Paris Nord qui vise à approfondir les apports théoriques et la réflexion autour des
concepts et des pratiques du jeu dans les différents contextes sociaux.

Programme

Licence 2ème année
SEMESTRE 3
UE 2.1 Introduction aux sciences sociales
UE 2.2 Le système scolaire
UE 2.3 Le loisir et l’animation
UE 2.4 L’intervention sociale
UE 2.5 Découverte des domaines professionnels et projet
UE 2.6 Analyse de textes et langue

SEMESTRE 4
UE 2.7 Connaissances disciplinaires
•

Psychologie

•

Anthropologie et éducation

•

Sociologie et éducation

UE 2.8 Techniques et innovation dans le scolaire
UE 2.9 Techniques et innovation dans l’animation
UE 2.10 Techniques et innovation dans le social
UE 2.11 Ecriture de textes et NTIC
UE 2.12 Analyse des domaines professionnels et projet

Licence 3ème année
SEMESTRE 5
Tronc commun aux 2 parcours
UE 3.1 Théories sociologiques et éducation
•

Sociologie de la famille

•

Sociologie de la culture

•
•
•

Sociologie de la jeunesse
Sociologie de l’intervention sociale
Sociologie de la petite enfance

PARCOURS LJE
SEMESTRE 5

PARCOURS IIST

UE 3.2M Objets et pratiques ludiques

SEMESTRE 5

UE 3.4M Produits et usages du multimédia

UE 3.2I Analyse des situations de vulnérabilité

UE 3.3M Livres de jeunesse et lecture

UE 3.5M Champs professionnels et recherche
• Loisir et animation OU Petite enfance et
Milieux scolaires

SEMESTR E 6
UE 3.6M Loisir et enfance

UE 3.7M Education et apprentissage
3.8M Méthodes et outils

• Loisir - Animation OU Petite enfance et
Milieux scolaires

UE 3.9M Outils Transversaux
• Langue
• NTIC

UE 3.10M Analyse des pratiques et recherche
• Loisir - Animation OU Petite enfance et
Milieux scolaires

UE 3.3I Citoyenneté et territoire
UE 3.4I Diagnostic stratégique
UE 3.5I Champs professionnels et recherche
• Intervention Sociale

SEMESTRE 6
UE 3.6I Projet et éthique de l’intervention
UE 3.7I Dispositifs et évaluation
UE 3.8I Méthodes et outils

UE 3.9I Outils Transversaux
• Langue
• NTIC

UE 3.10I Analyse des pratiques et recherche
• Intervention Sociale

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en L1 : à partir du site Parcoursup avec une inscription dans une des Licences de l’UFR,
psychologie, lettres, histoire ou géographie ;

Accès en L2 : pour les titulaires d’un L1 de Sciences humaines et sociales ou d’un diplôme de
niveau bac+2 (L2, DUT, BTS) éloignés du domaine de l’éducation et des sciences
humaines et sociales ;

Accès en L3 : pour les titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (L2, DUT, BTS) qui touche au
domaine de l’éducation et/ou des sciences humaines et sociales.

informations
inscriptions

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsable de la formation : Nathalie ROUCOUS / roucous@univ-paris13.fr
Secrétariat pédagogique : Bureau A214 / 01 49 40 39 90 / sec-sciences-educ.lshs@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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Chaque niveau est aussi accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience pour des
personnes n’ayant pas les diplômes requis mais qui peuvent faire valoir une expérience
professionnelle en lien avec l’éducation, l’animation ou le social.

