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Possibilités d’études à l’étranger
Tous les étudiants de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études à 
l’étranger à partir de leur 2e année.
Cette mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université 
ou hors Europe. Elle peut durer un semestre ou bien l’année complète. Après 
accord de l’équipe pédagogique, les étudiants bénéficient de la validation de 
leur période d’études à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges.

Organisation des études
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.

L’offre de formation comporte à chaque semestre en  Licence 1 et Licence2 :
- une ouverture disciplinaire au choix (Géographie, Sciences du langage, Lettres) 
afin de développer des connaissances et  compétences dans les disciplines 
partenaires
- une Unité d’Enseignement  (UE) Sciences de l’éducation : apports théoriques et 
approfondissements progressifs, objets et méthodes des sciences de l’éducation
- une UE d’apports transversaux : langues, informatique, et Travaux Dirigés  
d’accueil et d’accompagnement méthodologique des étudiants. 
En Licence 3 : des enseignements fondamentaux en sciences de l’éducation( 
Histoire de l’éducation, Théories et pratiques des apprentissages, Institutions 
et acteurs du système éducatif...) des enseignements dédiés en fonction des 
parcours, des enseignements méthodologiques et de langues.

Un stage de 6 semaines est à réaliser en troisième année.

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon les parcours et options choisis :
Licence 1 : 18 h / semaine 
Licence 2 : 22 h / semaine 
Licence 3 : 19 h / semaine

Public
Formation initiale et tout au long de la vie
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Objectifs de la formation
La licence forme en 3 ans aux fondamentaux en sciences de l’éducation en 
dispensant une formation aux thématiques éducatives et formatives : histoire de 
l’éducation, psychologie de l’éducation, philosophie de l’éducation, approche 
des courants pédagogiques, éducation et famille et offre une ouverture 
progressive aux terrains et champs de l’éducation et de la formation. Découverte 
de dispositifs pédagogiques variés, connaissance et usages des environnements 
numériques, ethnographie et observations des situations éducatives, la 
formation hors l’école… dans le cadre d’un développement du projet personnel 
et professionnel.
Elle propose, également, une ouverture disciplinaire en Licence 1 et Licence 2 
avec une unité d’enseignement par semestre  en Géographie, Lettres modernes 
ou Sciences du langage.
En Licence 3 trois parcours sont possibles :
- Éducation et environnements scolaires
- Lien social, éducation et médiation
- Intervention collective et territoires : logiques d’acteurs

Compétences acquises
- Maîtriser et développer son discours écrit et oral
- Travailler de manière collaborative et développer les capacités d’entraide
- Savoir synthétiser des apports et des contenus
- Compte-rendu d’observations et analyse de pratiques
- Utilisation des supports numériques et réalisation de travaux
- Activité de recherche et de synthèse documentaire

Poursuite d’études
Master Diversité, Éducation, Francophonies
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
Écoles spécialisées

Débouchés professionnels
Métiers de l’enseignement, de la formation d’adultes, de l’éducation  du secteur 
sanitaire et social.

Les « plus » pour les 
étudiants
- Mise à disposition de ressources 
de cours et tutorat à distance.

Les priorités de 
l’équipe pédagogique
-Soutenir les étudiants dans leur 
projet personnel et professionnel
-Développer les capacités au 
travail collaboratif
-Favoriser et encourager la prise 
d’initiative
-Soutenir l’élaboration de la 
réflexion à l’écrit et à l’oral
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des Sciences Humaines
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