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Votre licence Sciences de l’Éducation
La licence 1 Sciences de l’Éducation vous accueille sur le Campus Porte des Alpes (PDA). Elle a pour objectif
de vous faire découvrir différentes disciplines des SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES pour vous aider à vous
approprier d’une manière critique les savoirs et les compétences clés de l’enseignement et la formation, y
compris dans leur articulation avec le travail social, le paramédical, la recherche, la médiation et le
développement local.

Les sciences humaines et sociales représentent un ensemble de disciplines
étudiant la vie en société avec des méthodes scientifiques sur le plan
collectif et individuel

Quelle est ma majeure,
quelle est ma mineure ?

Majeure
Sciences de
l’Éducation

Mineure
Sciences de
l’Éducation

Mineures possibles:
Majeure
Sciences de
l’Éducation

- InformationCommunication
- Psychologie
- Sciences du
Langage

Majeures possibles
Mineure
Sciences
de
l’Éducation

- InformationCommunication
- Psychologie
- Sciences du Langage

À partir du semestre 2 :

Si Sciences de l’Éducation est ma discipline
MAJEURE :
Je continue de droit :
- La licence Sciences de l’Éducation

Ou, sous conditions, je peux me diriger vers la licence de ma
discipline mineure (en abandonnant ma majeure)

À partir du semestre 2 :

Si Sciences de l’Éducation est ma discipline
MINEURE :
Je peux intégrer de droit :
- La licence de ma MAJEURE

Ou, sous conditions, je peux me diriger vers la licence Sciences de
l’Éducation (en abandonnant ma majeure)

Architecture de la licence 1 (première année)
Sciences de l’Éducation (= 60 crédits ECTS)
SEMESTRE 1 = 30 crédits (ECTS)
UE = groupe de matières Crédits
Majeure - UE1

6

Majeure - UE 2

6

Mineure - UE 1

6

SEMESTRE 2 = 30 crédits (ECTS)-1
UE = groupe de matières

Crédits

Majeure - UE1

6

Majeure - UE 2

6

Majeure - UE 3

6
6

Mineure - UE 2

6

UE Complémentaire libre
(2 enseignements au choix)

UE Langue

3

UE Langue

3

UE TIC

3

UE Accompagnement

3

Les enseignements de la majeure sciences de
l’éducation
• UE Introduction aux sciences de l’éducation (Semestre 1) :
• Education comparée :
• CM : 14h.
• Enseignant responsable: Denis Poizat (denis.poizat@univ-lyon2.fr)
• Ce cours donnera les repères historiques et géopolitiques de la naissance de la
discipline. Les notions clés de l'éducation comparée seront abordées, l'idée de
nation, de civilisation notamment. Ensuite, les indicateurs internationaux en
éducation seront abordés ainsi que les limites des dispositifs comparatifs en
éducation.

• Histoire des idées pédagogiques :
• CM : 14h
• Enseignant.es responsables : Amélie Derobert (A.derobert@univlyon2.fr) et Benoit Urgelli (benoit.urgelli@univ-lyon2.fr)
• A partir de l'étude synthétique de grands penseurs de l’éducation, le cours
« histoire des idées pédagogiques » propose à de mettre en évidence les questions
fondamentales qui expliquent la diversité des pratiques pédagogiques, au cours de
l'historie de l'éducation et encore aujourd’hui : Quelle différence entre l'éducation,
la socialisation, l'instruction, l'apprentissage pour les pédagogues ? Une pédagogie
est-elle possible pour tous les enfants ? Que veulent dire les méthodes "actives"
et/ou "pédagogie centré sur l'enfant" ? Quels savoirs et quelles finalités orientent
les pratiques pédagogiques

• Evaluation en éducation :
• CM : 14h
• Enseignant responsable: Denis Poizat (denis.poizat@univ-lyon2.fr)
• Après avoir précisé les notions de politique publique en éducation, présentera de
manière internationale les acteurs de l'évaluation des politiques publiques en
éducation, dans le monde anglophone et francophone et au sein des organisations
internationales (OCDE, UE, UNESCO, CPS, BM etc...)

.

UE Spécialisation en éducation (semestre 1) :
• Introduction aux spécialités - Formation des adultes et éducation populaire
• CM : 12h
• Enseignant responsable: Jonathan Kaplan (jonathan.kaplan@univlyon2.fr)
• Le Cours Magistral (CM) Formation des adultes et éducation populaire, débutera par
une vue d'ensemble qui abordera le développement socio-historique et politique de
la formation professionnelle en France, les acteurs de la formation et les concepts
clés comme celui de la pédagogie des adultes. Lors des conférences suivantes seront
présentés les approches théoriques de la formation, les environnements et
pédagogies associées aux apprentissages dans la vie quotidienne, en ligne, dans les
organisations du travail et de la société civile. Des exemples concrets illustreront les
pratiques d’éducation populaire y compris dans d’autres pays. Enfin, des
perspectives non occidentales de l’apprentissage à l’âge adulte seront présentées.

• Introduction aux spécialités – Référent.e handicap
• CM : 12h
• Enseignante responsable:Liliane Pelletier (liliane.pelletier1@univ-lyon2.fr)
L’option « Référent.e handicap » a pour ambition de questionner les étudiant.e.s sur leurs
représentations du handicap dans la société et de les doter d’un socle de connaissances
dans le champ du handicap et de l’éducation inclusive dans et hors l’école.
Cette spécialisation leur permettra de mieux appréhender les enjeux du master « référent.e
handicap » et les initiera à la langue des signes Française (LSF).

• Introduction aux spécialités – Métiers de l’enseignement
• CM : 12h
• Enseignante responsable : Raphaëlle Raab (r.raab@univ-lyon2.fr)
• Le cours magistral d’Introductions aux spécialités - Métiers de
l'enseignement permettra aux étudiants en première année de licence
de découvrir, tout d’abord, différents métiers liés à l’enseignement
scolaire, leurs acteurs et leurs activités. Un focus sera ensuite réalisé sur
l’exemple du professeur des écoles, amené à travailler avec ces
différents acteurs. Il s’agira alors de mieux comprendre l’activité de
l’enseignant du point de vue institutionnel, didactique et pédagogique.

• Introduction aux spécialités – Education à la santé
• CM : 12h
• Enseignant responsable : Arnaud Simeone (arnaud.simeone@univlyon2.fr)
• Le CM "Introduction à l'éducation de la santé" se donnera pour objectifs,
d'une part de préciser les principaux enjeux de santé publique que
doivent affronter les populations mondiales et d'autre part de définir ce
que l'on appelle la santé. En particulier, une attention sera portée aux
différentes manières de concevoir la santé qui ont pu se succéder selon les
époques et qui peuvent varier selon les cultures.

Le secrétariat de la licence 1
Votre secrétariat vous accueille sur les Berges du Rhône :
• lundi : 9h - 11h30 / 13h30 - 16h
• mardi : en télétravail
• mercredi : 9h - 11h30 / 13h30 - 16h
• jeudi : 9h - 11h30 / 13h30 - 16h
• vendredi : en télétravail le matin / fermé l’après-midi
Campus Berges du Rhône
Secrétariat ISPEF
86 rue Pasteur
Tram T2 Perrache – Saint-Priest Bel-Air
Arrêt Centre Berthelot

RAPPEL : les cours
ont lieu sur le
campus PORTE DES
ALPES

Maquette des enseignements
Semestre 1

Semestre 2

UE Introduction aux sciences de l’éducation

UE Anthropologie de l’éducation et interculturalité CM, 22h, et
TD, 20h
UE Sociologie de l’éducation CM, 22h, et TD, 20h
UE Psychologie de l’éducation CM, 22h, et TD, 20h

•
•
•

Éducation comparée CM, 14h.
Histoire des idées pédagogiques CM, 14h
Évaluation en éducation CM, 14h

UE Spécialisation en éducation
•
•
•
•

Introduction aux spécialités - Formation des
adultes et éducation populaire CM, 12h
Introduction aux spécialités – Référent.e
handicap CM, 12h
Introduction aux spécialités – Métiers de
l’enseignement CM, 12h
Introduction aux spécialités – Éducation à la
santé CM, 12h

UE Spécialisation en éducation
• Formation des adultes et éducation populaire TD, 22h
• Référent.e handicap TD, 22h
• Éducation à la santé TD, 22h
• Français TD, 22h.
• Mathématiques TD, 22h

Possibilité Bonus Langue supplémentaire
Langue des Signes Française
(https://www.univ-lyon2.fr/les-bonus)

Organisation des études
Programme de licence
• Diplôme de licence = 3 années d'études validées
• 1 année d'études = 2 semestres
• 1 semestre = plusieurs unités d'enseignements (UE)
• 1 UE = 1 ou plusieurs éléments pédagogiques (EP)

Cours magistraux (CM)
• En amphithéâtre
• Cours théoriques
• Prise de notes rapide et adaptée
• Echanges étudiant·es/enseignant·es possibles

Travaux dirigés (TD)
• En salle, par groupe de 35 étudiants
• Cours appliqués : exercices, exposées et illustrations du CM
• Présence obligatoire
• Echanges étudiant·es/enseignant·es demandés

Travail personnel
• Présence obligatoire en TD et indispensable en CM pour une compréhension des cours
• Apprentissage régulier
• Recherche documentaire
• Exercices préparatoires aux TD : dissertations, commentaires de textes et cas pratiques

Evaluation
• Chaque semestre
• Souvent : examen terminal pour les CM, contrôle continu en TD
• Diverses modalités d'évaluation : développement d'une question théorique ; cas pratique ; commentaire de texte, etc.
• Vous devez vous renseigner auprès de votre enseignant·e pour connaître les modalités d'évaluation

Calendrier universitaire
À RETENIR

DATES

Semestre 1 =
14 semaines
d’enseignements

Du 12 septembre 2022 au
7 janvier 2023

Vacances d’automne

Du 29 octobre
au 6 novembre

Vacances de fin d’année

Du 17 décembre 2022 au
1er janvier 2023

Examens terminaux
(session 1)

Du 9 janvier au
21 janvier

Les étudiants en situation de handicap
Pour les étudiant·es souhaitant bénéficier d’un aménagement des examens, veuillez
CONTACTER LA MISSION HANDICAP
Accueil ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h
(Le mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h)
Campus Porte des Alpes (Bron) - Maison de l’Etudiant (bât U) - bureau 112
5 avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron (Accès : tramway T2 - arrêt Europe Université)
téléphone : 04 78 77 31 05 mission.handicap@univ-lyon2.fr

Les attendus pour s’intégrer à la licence (et réussir)
goût pour la lecture, l’écrit
curiosité
fort intérêt à l’actualité et aux problématiques éducatives
capacités de raisonnement et d’argumentation
organisation, autonomie, rigueur
capacité d’analyse, de synthèse et d’argumentation
en plus
* la maîtrise du français est un indispensable
* un bon niveau en anglais est un atout supplémentaire

Éléments de scolarité
Comprendre les abréviations :
ABJ = ABsence Justifiée
ABI = ABsence Injustifiée

Assiduité obligatoire
Deux absences non justifiées tolérée en TD
Au-delà, présentation obligatoire d’un justificatif
communiqué à l’enseignant·e

Boursièr·es : les absences injustifiées peuvent
entraîner la suspension voire une demande
de remboursement des aides perçues

Situation particulière
Adressez-vous à votre gestionnaire de
scolarité

Absences en TD et en contrôle continu : justificatifs à présenter aux enseignant·es concerné·es
Tous les travaux demandés doivent être impérativment rendus.
Absences épreuve contrôle terminal : justificatifs à transmettre au secrétariat (l1sde@univ-lyon2.fr )
Contrat pédagogique : détaille le contenu de votre
première année ; il est à vérifier, corriger
éventuellement, signer et à renvoyer par mail avant
fin octobre auprès de votre secrétariat

 Dans tous les cas se référer au règlement de scolarité

Examens et validation de votre année
Planning des examens :
Affichage sur l’intranet de l’étudiant·e et le site de l’ISPEF
Modalités de contrôle de connaissances = MCC
Prendre contact avec votre enseignant·e
Validation d’une UE
Calcul de la moyenne supérieure ou égale à 10/20 des enseignements qui la composent
(éléments pédagogiques)
Validation d’un semestre
Par réussite à toutes les UE (capitalisation)
Par moyenne de toutes les UE (compensation)
Validation d’une année
Calcul de la moyenne supérieure ou égale à 10/20 des UE qui la composent
Compensation inter-semestre
Les éléments pédagogiques sont capitalisables (note conservée si > 10)

Communication et outils numériques
1. Adresse mail universitaire à privilégier et à consulter quotidiennement :
* informations institutionnelles
* informations pédagogiques
2. Veuillez CONSULTER régulièrement le site de l’ISPEF (https://ispef.univ-lyon2.fr) et de Lyon 2
3. PENSEZ à faire un renvoi vers votre messagerie personnelle s’il le faut
4. Comment trouver une adresse mail :
* Le plus souvent : prénom.nom@univ-lyon2.fr ou initiale du prénom.nom@univ-lyon2.fr
* UTILISEZ l’annuaire intégré dans votre messagerie : en tapant un nom et prénom dans les destinataires
(https://applis.univ-lyon2.fr)

Communication et outils numériques
Un mail à un·e enseignant·e ou à la gestionnaire n’est pas un SMS à un·e pote 
Pensez à…
* mettre en objet du mail un sujet clair en lien avec votre demande
* être poli·e et respectueux
* signer votre mail avec votre nom, prénom, numéro d’étudiant·e et votre discipline majeure
Langues / TIC et mineures : contacter directement les secrétariats concernés
https://www.univ-lyon2.fr/universite/structures-et-services/centre-de-langues
https://icom.univ-lyon2.fr/fr/espace-etudiant/tranversale-tice-pi/
➲ Le secrétariat ne gère pas les absences, les résultats, les DA (dispenses d’assiduité) ni les changements de
groupe pour les langues, les TIC et les enseignements des mineures

Il n’est pas toujours conseillé de se lancer sur le marché du travail après
une licence généraliste (bac + 3)

Doctorat

180
ECTS

Doctorat

Doctorat
Master BAC
+5
Master

Lorsque vous vous inscrivez en licence, vous vous engagez pour des
études longues : licence -> master

Doctorat

Licence BAC
+3
Licence

Poursuites d’études après la
licence 1

Doctorat Bac
+8

M2

120
ECTS

M1
L3
L2

Portail

180
ECTS

Étudier à l’université
Quelques conseils pour bien démarrer :
Être assidu·e
Faire preuve de persévérance
Écouter, se questionner, s’organiser
Ne pas hésiter à solliciter de l’aide auprès des enseignant·es et des
personnes-ressources
Dispositifs et outils pour vous aider :
Des ateliers et des événements tout au long de l’année
Des ressources documentaires en ligne
Un accompagnement individuel par votre coordinatrice si vous le
souhaitez

Pour s’adapter à l’université
Garder le bon équilibre entre les
cours et les expériences
S’impliquer dans les études (assiduité,
travail quotidien, discipline)
Créer des liens : place aux ami·es
et camarades !

Repérer et reconnaître ses interlocuteurs

Vivre des projets

S’interroger sur la finalité de
ses études…

Contrat
Pédagogique
pour la Réussite
Etudiante
=> accompagnement

à la réussite
universitaire

Contrat
pédagogique

=> Éléments

liés à
votre scolarité

ORIENTATION
REORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT A LA REUSSITE

Maude AUBERSON
ms.auberson@univ-lyon2.fr
06 20.52.36.35

Des documents indispensables
Sur le site de l’ISPEF :
https://ispef.univ-lyon2.fr/formation/en-presentiel/licences-sciences-de-leducation/licence-1sciences-de-leducation-et-de-la-formation

À consulter : le règlement général de scolarité fixe le cadre de
la formation et de l'évaluation des acquis. Il énumère les
droits et devoirs des étudiant·es, en précisant notamment les
obligations de scolarité et le déroulement des études.

L’Université Lumière Lyon 2,
la licence Sciences de l’Éducation et le BDE

vous souhaitent

une très bonne année universitaire 2022-2023

