Je m’intéresse aux
sciences de l’éducation
et de la formation
• J e suis intéressé·e par les métiers de
l’éducation : l’enseignement, les métiers
de la vie scolaire, le travail social et la
promotion de la santé, la formation des
adultes, l’ingénierie pédagogique.
• J e souhaite m’impliquer dans la relation
éducative ou dans l’acte d’enseignement.
• J e veux comprendre les enjeux de
l’éducation et de la formation, saisir
leurs articulations avec les différentes
disciplines des sciences humaines et
sociales.
•Je veux acquérir des connaissances
solides et pluridisciplinaires à partir des
sciences humaines : didactiques liées
aux disciplines scolaires, médiations
culturelles, psychologie, sociologie,
philosophie, anthropologie pour mieux
comprendre et analyser les faits éducatifs
actuels.
•J’envisage de me préparer par la suite
à divers concours et m’orienter vers les
métiers de l’éducation, de la formation et
de la transmission des savoirs.
•Je m’intéresse aux sciences et je
souhaite promouvoir la culture
scientifique à travers l’enseignement, le
journalisme ou la médiation scientifique,
l’animation ou la didactique en sciences.

Pour quels
métiers ?
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
• Enseignant·e / Chercheur·e à l’université
• Professeur·e des écoles
• Conseiller·ère principal·e d’éducation
• Conseiller·ère pédagogique
•	Responsable ou coordinateur·trice de
dispositifs ou de projets pédagogiques
...

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·e au sein d’un centre de bilan
de compétences
•	Conseiller·ère formation-emploi
•	Ingénieur·e pédagogique, ingénieur·e de
formation
...

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 62 26 86 93 suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Lille :
+33 (0)3 20 90 75 43 suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 20 41 62 46 suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformersorienter/

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois,
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un
Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi
réalisés par l’ODiF - Observatoire de la Direction des
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

Je m’intéresse
aux sciences de l’éducation et de la formation

les formations proposées à l’université de lille après le bac

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS

Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un master et/ou la préparation d’un concours de la Fonction
Publique.

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

+

!

La licence Sciences de l’éducation et de la formation propose une approche pluridisciplinaire des faits éducatifs à
partir d’une formation solide en sciences humaines.
Le cursus 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 3 parcours proposant chacun une approche pluridisciplinaire des
situations éducatives en lien avec un champ professionnel :
- Enseignement apprentissages et didactiques
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.
- Métiers de la formation des adultes
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.
- Travail éducatif en santé, en social et vie scolaire

A côté de la Licence Sciences de l’éducation, des PARCOURS OU OPTIONS DE LICENCE GÉNÉRALE vous
proposent des enseignements adaptés à la préparation des métiers de l’enseignement (Professorat
des écoles, collèges et lycées). Renseignez-vous ! Ces enseignements vous apportent une formation
généraliste, vous initient à la formation, vous permettent de vous familiariser avec les pratiques
professionnelles en éducation et en formation.

APRÈS UN BAC + 2
Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi poursuivre

vos études en licence professionnelle. Cette formation dure
un an et permet de vous spécialiser, d’obtenir une double
compétence ou de vous professionnaliser à Bac +3. La
licence professionnelle débouche sur une insertion
professionnelle immédiate.

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE
Bien qu’elle ne constitue pas en soi une préparation
aux concours, la licence Sciences de l’éducation
et de la formation de l’université de Lille 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.

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. d’Ascq)
Campus Moulins-Lille
Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin)
F Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou
contacter le SUAIO
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Approche du champ du travail éducatif en articulation avec la promotion de la santé, le travail social et la vie scolaire, en
vue de construire des réflexions 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, les fonctions de conseil et d’accompagnement
de la socialisation des élèves, ainsi que sur l’organisation de la communauté éducative.

