Licence SHS Mention Sciences de l’Éducation
Parcours Formation des Adultes
Accessible en 3ème année de licence, ce parcours forme aux concepts et méthodes des sciences de l’éducation dans le
champ de la formation des adultes. Il propose deux orientations.

L’orientation généraliste

Débouchés

est une formation à la recherche, elle conduit à identifier
des questions de recherche pertinentes et à y répondre en
élaborant des démarches empiriques, méthodologiques et
conceptuelles.

Poursuite d'études en Master 1 SHS, mention Sciences
de l’Éducation - Parcours formation des adultes, première
année d'orientation préparant au Master 2 SHS, mention
Sciences de l’Éducation - formation des adultes.
Ce dernier propose trois parcours professionnalisants ou
de recherche :

L’orientation professionnalisante
est une formation en alternance. Elle conduit à exercer
une action en responsabilité et rédiger un rapport
d’expérience.
L'enseignement théorique et méthodologique est articulé
aux situations : stage d’observation pour l'orientation
« généraliste » et stage en alternance pour l'orientation
« professionnalisante » (350h).

 Ingénierie de Formation ;
 Ingénierie de l'Intervention Pédagogique ;
 Ingénierie Pédagogique Multimédia.

Insertion professionnelle
l’intervention pédagogique :

vers

les

métiers

de

 formateur d'adultes ;
 coordinateur de stages ;
 animateur en ateliers pédagogiques personnalisés, de
centres de ressources éducatives et/ou documentaires
et/ou multimédia ;
 conseiller en insertion

Accès à tous les concours de la fonction publique pour
lesquels une licence est exigée.

Compétences visées
Compétences générales
 Développer les capacités de réflexion et d’actions des
étudiants futurs formateurs ou futurs chercheurs.
 Utiliser les outils d’information et de recherche
documentaire.

Compétences professionnelles
 Maîtriser les démarches pédagogiques et didactiques ;
 Comprendre les démarches d’évaluation ;
 Appréhender les interventions pédagogiques en prenant en
compte l’environnement politique, socio-économique,
juridique, institutionnel ;
 Analyser les besoins de formation.

Conditions d’admission en L3
Parcours Formation des Adultes :
 de droit pour toute personne ayant obtenu 120 crédits d'un
parcours de Licence ou titulaire d'un diplôme obtenu
antérieurement et équivalent à ce nombre de crédits
(DEUG, DUFA, Licence 2).
 entrée par validation d'acquis ou validation d'études

Pré requis :
 maîtrise des règles élémentaires du français et présenter
selon les cas un diplôme attestant cette maîtrise
(DELF, DALF, etc.).

Programme

UE transversales

UE spécifiques

UE fondamentales

Semestre 5 / UE
UE 1 : Théories de l’éducation 1

Psychologie de l’éducation et de la formation

3

30 h

UE 2 : Théories de l’éducation 2

Sociologie de la formation et de l’éducation

3

30 h

6
UE 3 / 4 : Méthodologies de recherche
UE 5 : Champs de recherche et de
pratiques 1
UE 6 : Champs de recherche et de
pratiques 2
UE 7 : Observation des situations
éducatives
UE 8 : Outils

Enquête par questionnaires
Entretiens semi-directifs

(dont 4 pour le
stage alternance
1 pour le stage
généraliste)

48 h

Pédagogie des apprentissages

3

30 h

Droit de la formation des adultes

3

30 h

3

30 h

3

21 h

Orientation généraliste : Observation des
situations de formation
Orientation professionnalisante : Pré-dossier
Orientation généraliste : Écriture réflexive et usage
des textes
Orientation professionnalisante :Écriture
professionnelle, oral-processus

UE 9 : langue

Anglais

3

20 h

UE 10 : Projet de l’étudiant

La formation de base

3

15 h

30

254 h

UE transversales

UE spécifiques

UE fondamentales

Semestre 6 / UE
UE 1 : Théories de l’éducation 1

Didactique des disciplines

3

30 h

UE 2 : Théories de l’éducation 2

Économie de la formation

3

30 h

UE 3 / 4 : Méthodologies de recherche
UE 5 : Champs de recherche et de
pratiques 1
UE 6 : Champs de recherche et de
pratiques 2
UE 7 : Observation des situations
éducatives
UE 8 : Outils

Analyse des données :
Enquête par questionnaires
Entretiens semi-directifs

6
(dont 4 pour le
stage alternance
1 pour le stage
généraliste)

48 h

L’Europe de la formation

3

30 h

Conception d’activités pédagogiques numériques

3

30 h

3

30 h

3

21 h

3

24 h

Orientation généraliste : Observation des
situations de formation
Orientation professionnalisante : Mission de
stage
Orientation généraliste : Écriture réflexive et usage
des textes
Orientation professionnalisante : Dossier

UE 9 : langue

Anglais

3

UE 10 : Projet de l’étudiant

La formation en entreprise

3

15 h
258 h

30

(Géné.)

237 h
(Altern.)

Contacts
Secrétaire : Virginie Labiau | virginie.labiau@univ-lille1.fr | tel : 03 20 43 32 34
Directrice des études : Thérése Levené
Resp. de l’orientation généraliste : Thérése Levené | Resp. de l’orientation professionnalisante : Lucie Petit

Bâtiment B6 | Cité Scientifique | 21 rue Elisée Reclus | 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
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