
Licence 3 de sciences de 
L’éducation
La Licence 3 de Sciences de l’Éducation est au carrefour de différentes disciplines ayant 
pour objet l’éducation. Elle s’intéresse à l’acquisition des connaissances, la transmission 
des savoirs et l’insertion sociale. La formation dispense des enseignements dans les 
champs scientifiques et professionnels de l’éducation et conduit les étudiants vers des 
Masters d’enseignement et d’accompagnement de la personne.

année 3 
Disciplines contributives aux Sciences de l’Éducation
>>  Psychologie du développement de l’enfant et approche cognitive-affective 
>>  Économie des faits éducatifs
>>  Regards philosophiques et éthiques
>>  Sociologie des faits éducatifs
>>  Histoire des faits éducatifs

Activité de recherche
>>  Accompagnement au projet
>>  Initiation à la recherche
>>  Méthodologie

Professionnels et métiers
>>  Professeurs des écoles : histoire, représentation et réalité professionnelle
>>  Professionnels du travail social en soutien à l’élève de l’école primaire
>>  Professeurs des écoles : du projet à la construction de l’identité professionnelle
>>  S’exercer au concours : renforcement didactique et disciplinaire en français
>>  S’exercer au concours : renforcement didactique et disciplinaire en mathématiques
>>  Professeurs et formateurs : prévention et gestion de conflits dans l’éducation
>>  Professeurs des écoles : enseignement d’une langue vivante

savoir-Faire et compétences
>>  Concevoir et évaluer un projet de formation 

dans ses aspects pédagogiques, juridiques, 
administratifs, humains et financiers

>>  Concevoir et mettre en œuvre une animation 
par l’utilisation de techniques pédagogiques

>>  Conduire et/ou participer à une action de 
formation

>>  Élaborer des séances d’enseignement prenant 
en compte les connaissances relatives à la 
psychologie de l’enfant et aux étapes de son 
développement

>>  Maintenir des relations harmonieuses dans 
le groupe grâce à la mise en application de 
techniques de prévention, de médiation et de 
gestion de conflits

>>  Maîtriser les outils informatiques et 
bureautiques afin de les utiliser dans un 
contexte professionnel : e-Learning, formation 
à distance

>>  Maîtriser les bases didactiques et disciplinaires 
en français, en mathématiques et dans 
l’enseignement d’une langue étrangère

pré requis
>>    Validation de deux années universitaires 

(niveau Licence 2)

déroulé de la Formation
>>  510h en troisième année

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires d’une Licence 
2 (120 crédits ECTS) ou d’un diplôme de niveau III. 
Inscriptions sur dossier : www.ict-toulouse.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
équivalent au Baccalauréat, hors Espace 
Économique Européen doivent se conformer aux 
procédures les concernant.

poursuivre mes études /emploi 
La Licence permet de se diriger principalement vers les domaines suivants, parfois 
après l’obtention d’un concours, d’une formation complémentaire ou d’un Master :
>>  Enseignement, Recherche, Éducation  : Professeur des écoles, Enseignant-chercheur, 

Conseiller principal d’éducation
>>   Formation, Insertion, Emploi  : Formateur d’adultes, Responsable de formation en 

organisme de formation ou en entreprise, Assistant pédagogique, Conseiller emploi 
formation

>>  Social : Conseiller en insertion sociale et/ ou professionnelle, Animateur socioculturel
>>  Coordonnateur de projet de réussite éducative, Coordonnateur de projet jeunesse
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 1 an

>>  Stage : oui 

>>  Durée de stage : filé le long de 
l’année 

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : différents 
pays de l’Union Européenne

>>  Tarifs : modulés en fonction du 
revenu des parents : entre 3600 
et 4800 € 

contact
Directeur des études :
Felipe ANGULO JARAMILLO
felipe.angulo@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire :
Virginie CASTAIGNèDE
virginie.castaignede@ict-toulouse.fr

sde

les + Formation  
>>  Renforcement en mathématiques 

et français

>>  Initiation à l’accueil des élèves à 
besoins particuliers

>>  Stage filé tout au  long de l’année

chiFFres clés 
Taux de réussite par licence :

>> L3 : 100%


