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R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

la
 r

éd
ac

ti
o

n
 : 

Ly
n

n
e 

Fr
an

jié
 - 

C
o

o
rd

in
at

io
n

 : 
SU

A
IO

 - 
M

aq
u

et
te

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
Se

rv
ic

e 
C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 - 

Im
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
ri

m
er

ie
  U

n
iv

er
si

té
 d

e 
Li

lle
 - 

D
o

cu
m

en
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

 - 
Im

p
ri

m
é 

en
 d

éc
em

b
re

 2
0

1
7

Au sein de l’UFR DECCID, le département des Sciences de 
l’Éducation propose des enseignements qui concernent 
l’analyse du fonctionnement des institutions de l’éducation 
et de la formation ainsi que des activités des acteurs 
(enseignants, éducateurs, formateurs, apprenants) qui 
font partie de ces institutions. Le croisement de plusieurs 
disciplines (psychologie, philosophie, anthropologie, 
histoire, sociologie, épistémologie, didactique…) pour 
étudier ces objets, constitue une des richesses des sciences 
de l’éducation.

Les formations dispensées par ce département, se 
structurent plus particulièrement autour des principes 
suivants :

Une offre de formation très diversifiée 

Aussi bien en Licence (L3) qu’en Master, les étudiants ont 
le choix entre plusieurs parcours et options qui étudient 
différents champs de l’éducation et de la formation : 
enseignement et apprentissages scolaires, formation 
des adultes, travail social, éducation et prévention dans 
le domaine de la santé, du conseil et de l’orientation 
professionnels.

Un ancrage dans le monde professionnel 

En Licence, les étudiants apprennent à observer et à 
questionner les contextes et le travail des professionnels 
de l’éducation et de la formation. En Master, les stages 
proposés forment des professionnels dans un domaine 
éducatif spécifique en alternant expérience sur le terrain et 
analyse réflexive de cette expérience.

Une formation à la recherche et par la recherche 

Les enseignements dispensés en Licence, Master et 
Doctorat, proposent aux étudiants des outils  de recherche, 
d’observation et d’analyse réflexive. La formation à la 
recherche et la formation professionnelle se trouvent ainsi 
articulées et interrogées. Le laboratoire CIREL (Centre 
Interuniversitaire de Recherche en Éducation de Lille) 
constitue le lieu d’élaboration de l’activité scientifique des 
enseignants-chercheurs de ce département.

Une ouverture à la formation initiale et à la formation 

continue 

Les formations sont ouvertes aussi bien à des étudiants en 
formation initiale qu’à des professionnels de l’éducation et 
de la formation qui veulent évoluer dans leur métier. Les 
formations sont aussi ouvertes à des professionnels qui 
sont en réorientation par une procédure de Validation des 
Acquis Professionnels.

Des enseignements effectués sur site et à distance 

Pour rendre la formation accessible aux étudiants salariés 
et à ceux qui habitent hors site, en France ou dans d’autres 
pays, des enseignements de Licence 3 et de Master se font 
par e-learning via le SEAD (Service d’Enseignement A 
Distance).

La possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger 
dans le cadre du programme ERASMUS et différents 
accords de coopération (Amérique Latine, Afrique, 
Australie, Asie, etc.)

deccid.univ-lille.fr

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DE L’ÉDUCATION

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

    Responsable de la mention : Catherine SOUPLET, 
MCF en Sciences de l’éducation - catherine.souplet@
univ-lille.fr

    Responsable de la L1 : Xavier SIDO, MCF en Sciences 
de l’éducation - xavier.sido@univ-lille.fr

    Responsable de la L2 : Ugo PALHETA, MCF en 
Sciences de l’éducation - ugo.palheta@univ-lille.fr

    Responsable de la L3 : Valérie MELIN, MCF en Sciences 
de l’éducation - valerie.melin@univ-lille.fr

MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, titulaire 
du baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplôme étranger de fin d’études 
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 

plateforme nationale « Parcoursup » du 22/01 au 14/03/19 : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignants de classer 
votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 200 étudiants

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes 
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par 
Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 

(DAP) entre le 3/12/18 et le 01/02/19. RDV sur :

    https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 
Vous avez validé une licence 1 en Sciences de l’éducation à 
l’Université de Lille 

    Accédez de droit en L2 Sciences de l’éducation. Procédure 
de réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalent à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de l’Union 
européenne et pays assimilés : vous devez faire acte de 
candidature sur la plateforme https://ecandidat.univ-lille.fr

  Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) : veuillez 
prendre connaissance des modalités d’admission sur https://
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 

EN LICENCE 3
Vous avez validé une licence 2 Sciences de l’éducation, vous êtes 
titulaire d’un diplôme d’état de niveau III obtenu en France dans 
le domaine de la santé ou du social, d’un DUT carrières sociales, 
de certains DEUST (animation et gestion des activités physiques, 
sportives ou culturelles ; santé-environnement ; technologie 
de l’organisation dans les professions de santé ; métiers de la 
cohésion sociale) ou d’un DUFA  : 

   Accédez de droit en L3 Sciences de l’éducation.

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation et/ou 
des expériences personnelles et professionnelles équivalent 
à un Bac + 2.

Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés :

    Vous devez faire acte de candidature sur la plateforme 
https://ecandidat.univ-lille.fr

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) :

    veuillez prendre connaissance des modalités 
d’admission sur https://international.univ-lille.fr/ 
etudiants-etrangers/individuel/

ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-l i l le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-l i l le.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange  : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission 
préalable DAP entre le 3 décembre et le 1er février.

   international@univ-lille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences 
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de 
la vie, elle place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66 
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : aménagement d’études pour les 
lycéens concernés par une réponse Parcoursup «Oui si», 
étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de 
haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’info 
sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-
etudes/

SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION 

MENTION

LICENCE 1 - LICENCE 2 
LICENCE 3



LICENCE SCIENCES DE 
L’ÉDUCATION 

    Vous êtes intéressé.e par les métiers de l’éducation   : 
l’enseignement, les métiers de la relation et de la vie 
scolaire, ceux du travail social et de la promotion de 
la santé, la formation des adultes. Vous voulez vous 
impliquer dans la relation éducative ou dans l’acte 
d’enseignement.   

    Vous voulez comprendre les enjeux de l’éducation 
et de la formation, et saisir leurs articulations avec 
les différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales.

    Vous souhaitez acquérir une base solide des approches 
didactique, clinique, anthropologique, philosophique 
et sociologique pour analyser et comprendre des faits 
éducatifs.

    Vous envisagez de vous préparer par la suite à 
divers concours et souhaitez une culture solide et 
pluridisciplinaire dans les disciplines constitutives des 
sciences de l’éducation pour aborder les questions 
éducatives : les didactiques liées aux disciplines 
scolaires, les médiations culturelles, la psychologie, la 
sociologie, la philosophie, l’anthropologie.  

    Vous êtes de préférence titulaire d’un Bac général (L, 
ES ou S) ou en reprise d’études.

La licence Sciences de l’éducation est faite pour 
vous !

La licence Sciences de l’éducation propose une approche 
pluridisciplinaire des faits éducatifs à partir d’une 
formation solide en sciences humaines. 

Le cursus des deux premières années conjugue des 
approches différentes pour comprendre et réfléchir les 
situations et questions éducatives : approches didactique, 
pédagogique, sociologique, historique, philosophique, 
économique... La formation comprend à la fois des 
enseignements théoriques (portant par exemple sur les 
évolutions de la relation entre l’école et le monde du travail, 
la psychologie du développement des apprentissages, les 
didactiques des disciplines scolaires) et des enseignements 
méthodologiques qui visent une initiation progressive aux 
outils méthodologiques des recherches en éducation.

En troisième année, la formation se décline en 5 parcours 
proposant chacun une approche pluridisciplinaire des 
situations éducatives en lien avec un champ professionnel :

LICENCE 1 – semestres 1 et 2  - 60 ECTS                                                   
UE 1 ET 2 THÉORIES ET CONCEPTS DE L’ÉDUCATION 12 
ECTS

Psychologie du développement et des apprentissages - 
Introduction aux didactiques - Sociologie de l’éducation et 
de la formation  -  Histoire de l’école en France

UE 3 ET 4 MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE 12 ECTS

Introduction à la méthodologie des entretiens - Introduction 
à l’enquête par questionnaire

UE 5 ET 6 CHAMPS DE RECHERCHE ET DE PRATIQUES 
12 ECTS

Enseigner et apprendre à l’école - Enseigner et apprendre 
en formation des adultes - L’intervention éducative dans le 
champ du travail social - L’intervention éducative dans le 
champ de la santé

UE 7 OUVERTURE CULTURELLE 6 ECTS

Histoire de l’éducation dans l’Antiquité - Initiation à la 
philosophie de l’éducation

UE 8 OUTILS ET COMMUNICATION 6 ECTS 

Acquisition du langage (langue maternelle et langue 
étrangère)

UE 9 - LANGUE VIVANTE 1 6 ECTS 

UE 10 - PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

Connaissance de l’environnement universitaire 1 - Culture 
numérique 1 + une thématique à choisir en fonction de 
votre projet personnel, d’études ou professionnel.

LICENCE 2 – semestres 3 et 4  - 60 ECTS                                                  
UE 1 ET 2 THÉORIES ET CONCEPTS DE L’ÉDUCATION  
12 ECTS

Approches philosophiques et pédagogiques en éducation et 
en formation - Initiation au questionnement en didactique 
- Approches historiques du système éducatif - Droit de 
l’éducation et de la formation

UE 3 ET 4 MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE 
COMPARÉE 12 ECTS

Introduction aux méthodes de recherches quantitatives - 
Approches ethnographiques, carnet de bord 

UE 5 ET 6 CHAMPS DE RECHERCHE ET DE PRATIQUES 
12 ECTS

Les disciplines scolaires, approche didactique - 
Communauté éducative et vie scolaire - Savoirs, pratiques 
et identités professionnelles - Orientation scolaire et 
professionnelle

UE 7 APPROCHE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE DE 
L’ÉDUCATION 6 ECTS 

Éducation et citoyenneté  

UE 8 OUTILS ET COMMUNICATION 6 ECTS

UE 9 - LANGUE VIVANTE 1 6 ECTS 

UE 10 - PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

Culture numérique 1  - Découverte des métiers en sciences 
de l’éducation   et une thématique à choisir en fonction de 
votre projet personnel, d’études ou professionnel. 

LICENCE 3 – semestres 5 et 6 - 60 ECTS                                                  
UE 1 ET 2 THÉORIES ET CONCEPTS DE L’ÉDUCATION 
12 ECTS

Didactiques et disciplines -  Philosophie de 
l’éducation   - Sociologie de l’école, système et acteurs* 
- Psychosociologie de l’éducation et de la formation   - 
Anthropologie de l’éducation - Approches psychologique 
des situations d’apprentissage* - L’éducation en milieu 
scolaire et extra-scolaire -  Gouvernance en éducation : 
organisation, acteurs, activités - L’école et la formation 
en France* - Regards pluriels : corps, santé, société  - 
Relations entre éducation, formation et travail dans le 
système éducatif**

UE 3 ET 4 MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE
 12 ECTS

Construire et analyser un entretien semi-directif**ou 
cliniques** /une enquête**/des données** - Analyser 
des productions d’élèves - Analyser les évaluations 
nationales et internationales

UE 5, 6 ET 7  PARCOURS AU CHOIX 18 ECTS

1 - Acteurs éducatifs et vie scolaire 
2 -  Enseignement, Apprentissage, Didactique 
3 -  Travail social et promotion de la santé

UE 8 OUTILS ET COMMUNICATION 6 ECTS

Questions vives en éducation** - Recherche en 
éducation : scientifiques, professionnels, acteurs 
sociaux**

UE 9 - LANGUE VIVANTE 1 6 ECTS 

UE 10 - PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

Culture numérique 1 - Thématique à choisir en fonction 
de votre projet personnel, d’études ou professionnel. 
Stage obligatoire au semestre 6.

1 Enseignement entièrement dispensé à distance.
* Cours ouvert uniquement en e-learning
** Cours ouvert également en e-learning

ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ANS DE FORMATION organisés sur 6 semestres.

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    Des matières organisées en 10 UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT (UE) dont 1 UE LANGUE 
VIVANTE ET 1 UE PROJET DE L’ÉTUDIANT à chaque 
semestre (du S1 au S6)

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 
CRÉDITS POUR VALIDER LA LICENCE. 

    Une moyenne de 18 à 20 heures de cours par semaine, 
à compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Une formation accessible entièrement en 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE pour la Licence 3.

    Un STAGE OBLIGATOIRE AU SEMESTRE 6 dans le 
cadre de l’UE 10 Projet de l’étudiant

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

SAVOIRS THÉORIQUES ET 
SAVOIR-FAIRE

    Se doter d’outils théoriques pour une approche 
instruite des questions et des pratiques éducatives, 
formatives et sociales 

    Se former à l’exercice d’une réflexion critique 
dans une visée de préparation ou d’adaptation à la 
complexité des métiers de l’éducation, de la formation 
et du travail social 

    S’initier aux méthodologies de recherche et se former 
aux différentes techniques d’observation, d’analyse 
des pratiques et des dispositifs éducatifs et de 
formation 

    Acquérir une culture générale commune en sciences 
de l’éducation, tout en vous permettant une 
spécialisation adaptée à votre projet de formation et 
de professionnalisation  

    Acquérir des connaissances sur les recherches 
didactiques, linguistiques, psycholinguistiques 
et sociologiques qui permettent d’analyser et 
de comprendre les situations d’enseignement et 
d’apprentissage et les problèmes rencontrés par les 
acteurs éducatifs dans ces situations. 

SAVOIR-ÊTRE  
    Vous développerez des capacités d’adaptation et 
d’organisation

    Vous apprendrez à travailler en autonomie et en 
équipe

   Vous développerez un esprit critique.

 

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique orale et écrite d’une langue vivante 2

   Utilisation des outils de la bureautique et d’internet.

    Votre motivation est le principal allié de votre 
réussite et de notre satisfaction. 

    Réfléchissez surtout à votre projet, à ce que vous 
venez chercher auprès de notre formation, à 
l’implication qu’elle vous demandera et organisez-
vous pour être disponible pour vous former. 

    Toute lecture, tout voyage, toute connaissance 
de l’actualité et en particulier de l’actualité de 
l’éducation sera toujours valorisé.

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 

VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1
Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 

de masters de la mention Sciences de l’éducation 

de l’Université de Lille, consultez le catalogue des 

formations : https://www.univ-lille.fr/formations

Parcours Enseignement, apprentissages et didactiques 

(campus Pont-de-Bois)

Approche du champ de l’enseignement et de 
l’apprentissage en contexte scolaire (enseignement 
primaire, secondaire et universitaire …) avec une réflexion 
sur les disciplines d’enseignement, les savoirs formels et 
informels et les modalités d’apprentissage et d’évaluation

Parcours Acteurs éducatifs et vie scolaire (campus Pont-

de-Bois)

Approche du champ de la vie scolaire avec une réflexion 
sur les fonctions de conseil et d’accompagnement de la 
socialisation des élèves, les projets d’établissement et 
l’organisation de la communauté éducative

Parcours Travail social et promotion de la santé (campus 

Pont-de-Bois)

Approche du champ de la promotion de la santé et du 
travail social avec une réflexion sur l’accompagnement des 
familles et des publics vulnérables, le partenariat avec les 
structures de la prévention, de l’éducation en santé et du 
travail social

Parcours Formation des adultes (campus cité scientifique)

Approche du champ de la formation des adultes avec une 
réflexion sur la formation et l’orientation tout au long 
de la vie, la construction d’un projet professionnel, le 
développement et l’évaluation des compétences en milieu 
professionnel.

Parcours Formation et communication en Sciences 

(FOCUS) (campus cité scientifique)

Ce parcours a pour principaux objectifs d’apporter aux 
étudiants une formation généraliste en sciences et les 
initier à la formation, la communication et l’animation en 
sciences. [NB : ce parcours peut être accessible à partir du 
semestre 4]

Bien qu’elle ne constitue pas en soi une préparation aux 
concours, la licence Sciences de l’éducation de l’université 
de Lille SHS permet d’envisager une poursuite d’études 
vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation, du 
travail social et de la promotion de la santé, de l’ingénierie 
de la formation, du conseil en développement des 
compétences et en gestion des ressources humaines dans 

les institutions éducatives.

Les + de la formation

Dès la première année, vous pouvez choisir une option 

d’ouverture «Langue des Signes Française» et 
préparer tout projet professionnel qui nécessiterait une 
maîtrise approfondie de la LSF.

Un stage d’observation en troisième année vous 
permet d’apprendre à construire une problématique et 
à faire des choix méthodologiques pour analyser une 
situation professionnelle précise et ainsi vous donner 
les moyens d’entrer dans les exigences des mémoires en 
master et mener à bien votre projet professionnel.

RÉSULTATS EN LICENCE  1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2017-2018 PRÉSENTS À 
L’EXAMEN
par série de baccalauréat

source Observatoire de la Direction de la Formation 

- ODiF 
166 inscrit.e.s en L1 dont 93 bachelier.ère.s de 
l’année présents aux examens :

Bac L : 10 admis.es / 15 présent.e.s aux examens

Bac ES : 34 admis.es / 39 présent.e.s aux examens

Bac S : 15 admis.es / 20 présent.e.s aux examens

Bac techno : 9 admis.es / 17 présent.e.s aux examens

Bac pro : 1 admis.es / 2 présent.e.s aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

LES ÉTUDES DE SCIENCES 
DE L’ÉDUCATION, POUR 
QUOI FAIRE ?

Après la licence Sciences de l’éducation, Vous pouvez vous 
diriger vers un master puis éventuellement un doctorat et 
vous préparer aux métiers suivants :

63 % des étudiants titulaires de la licence Sciences de 
l’éducation de l’Université de Lille poursuivent leurs études.
Source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de l’Université 
de Lille.

EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

   Enseignant.e - Chercheur.e

   Professeur.e des écoles

   Conseiller.ère principal.e d’éducation

   Conseiller.ère pédagogique

TRAVAIL SOCIAL ET 
PROMOTION DE LA SANTÉ

   Chargé.e de prévention et d’éducation pour la santé

    Coordinateur.trice de réseaux de santé, référent.e 
santé dans un organisme public

   Responsable de dispositifs éducatifs de prévention 

FORMATION - RESSOURCES 
HUMAINES

   Formateur.trice de formateurs

   Formateur.trice d’adultes

   Consultant.e en ressources humaines 

    Conseiller.ère au sein d’un centre de bilan de 
compétences

   Conseiller.ère formation-emploi

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire   

de la Direction de la Formation) sur l’insertion profession-

nelle des diplômés de la licence Sciences de l’éducation 

sur : https://odif.univ-lille.fr/

PROJET DE FORMATION
Construire son parcours de formation et son projet 

personnel et professionnel est un processus complexe qui 

nécessite réflexion, temps et investissement personnel.

Profitez donc de ces trois années que constitue la licence 

pour faire un bilan personnel sur vos valeurs, vos centres 

d’intérêt, votre personnalité, vos compétences et pour 

vous informer sur les métiers et les formations qui y 

mènent. La licence étant, rappelons-le, une formation 

généraliste ouverte sur une pluralité de domaines 

professionnels, il est important que vous trouviez le vôtre !

N’hésitez pas à vous rendre au SUAIO pour profiter de 

conseils et d’un accompagnement personnalisé !


