Département des Sciences de
l'Éducation et de la Formation
Année universitaire 2021-2022

LICENCE SEF
LICENCE DE SCIENCES DE

L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
GUIDE D’ADMISSION

eCandidat 2021

La procédure eCandidat ne concerne que les
demandes d’accès en seconde et troisième année de
licence.
Les demandes d’admissions pour la 1ère année de
licence doivent obligatoirement passer par la
plateforme Parcoursup.
•
•

Adresse de contact pour les candidatures L2 : licence1et2.sciences-edu@univ-tlse2.fr
Adresse de contact pour les candidatures L3 : annie.thomas@univ-tlse2.fr
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PRÉSENTATION DE LA LICENCE
La licence de Sciences de l’éducation et de la formation accueille des étudiant·e·s désireux de
suivre une formation générale les préparant aux métiers de l’éducation, de la formation, de
l’animation ou du travail social.
A travers les contenus qu’elle propose, elle vise à̀ leur permettre de :
•
•
•

•

•
•
•

développer une approche historique et comparative de l’éducation formelle, non
formelle et informelle.
comprendre les phénomènes éducatifs grâce aux apports issus de disciplines
contributives des sciences de l’éducation (sociologie, philosophie, anthropologie,
économie, psychologie du développement, psychologie sociale, etc.).
développer une réflexion sur les enjeux de l’éducation et sur les différents types de
pratiques éducatives dans les champs d’intervention possibles que sont
l’enseignement, la formation, l’intervention sociale, l’animation, l’accompagnement,
le conseil, l’évaluation, l’orientation.
s’initier à la démarche de recherche en Sciences de l’Éducation via des enseignements
spécialisés et méthodologiques et se familiariser avec les objets de recherche en
sciences de l’éducation : enseignement/apprentissage, professionnalisation et
développement professionnel, changement en éducation.
acquérir des concepts et des méthodes indispensables à l’observation scientifique, à
l’analyse critique de la réalité́ éducative ou formative.
se familiariser avec les champs de la professionnalisation et de la formation de
formateur, des politiques enfance-jeunesse, de l’encadrement des services de la santé
et du social, de la recherche et expertise en éducation et formation.
découvrir les métiers et les professionnel.le.s des champs de l’éducation, de la
formation et du travail social.
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OFFRE DE FORMATION
La licence de Sciences de l’éducation propose 3 parcours distincts :
• Licence de Sciences de l’éducation parcours centré,
• Licence de Sciences de l’éducation mineure Psychologie,
• Licence de Sciences de l’éducation mineure Professorat des écoles.

•

La licence de Sciences de l’éducation mineure Professorat des écoles est à accès
sélectif et dispose de 135 places disponibles ; en cas de refus, les candidats sont
affectés dans la licence de Sciences de l’éducation parcours centré.

•

La licence de Sciences de l’éducation parcours centré et mineure Psychologie sont
accessible dans eCandidat sous l’onglet Sciences de l’éducation et de la formation puis
l’onglet Licence.
La licence de Sciences de l’éducation mineure Professorat des écoles est accessible
dans eCandidat sous l’onglet Licence avec mineure Professorat des écoles puis sous
l’onglet L2 Sciences de l'éducation - mineure Professorat des écoles.

•

•

A part pour la licence de Sciences de l’éducation mineure Professorat des écoles qui
nécessite obligatoirement une candidature via eCandidat, les étudiants ayant validé le
L1 ou le L2 de sciences de l’éducation à l’université Toulouse-Jean Jaurès doivent
passer par la procédure de réinscription (toute candidature via eCandidat sera rejetée).

•

La licence 2 de sciences de l’éducation et de la formation, quel que soit le parcours,
n’est pas ouverte à l’enseignement à distance.
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LES ENSEIGNEMENTS
Parcours centré

Les parcours Sciences de l’Éducation associés à une mineure proposent des enseignements
spécifiques à la place des unités d’enseignement ED00304T, ED00404T, ED00504T et
ED00604T.
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CONDITIONS D’ACCÈS
Voir pages suivantes
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Licence 2 de Sciences de l’éducation parcours centré
A. Accès de plein droit
•

L1 de Sciences de l’éducation et de la formation dans une autre université.

B. Accès par validation d’étude supérieures (VES) « automatique »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) dans le champ des sciences de l’éducation et de
la formation : Économie sociale et familiale, Diététique, Services et prestations des
secteurs sanitaire et social, Sciences et technologies de la santé et du social…
DU Musicothérapie
DU Préparation aux fonctions de formateur
DU Initiation pédagogique à la formation pour adultes (IPFA)
DU Musicien Intervenant (DUMI)
L1 Information-Communication
L1 Philosophie
L1 Psychologie
L1 Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie
L1 Sciences du Langage
L1 Sociologie
L1 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Licence professionnelle Intervention sociale (UT2J, Montpellier, Bordeaux…)

C. Accès par validation d’étude supérieures (VES) et validation d’acquis (VA85)
N.B. Pour la validation d’acquis les candidats doivent justifier d’un minimum d’un an
d’activité professionnelle salariée ou bénévole (temps total cumulé si activités différentes)
dans le champ de l’animation, de l’éducation, de la formation, de l’insertion, du social. Pour
être prise en compte, cette expérience professionnelle doit impérativement être justifiée.
•
•
•
•
•
•
•

Brevet professionnel de la jeunesse, de l' éducation populaire et du sport (BPJEPS)
ou équivalent
Brevet d'État d'alpinisme - diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne
BTS, DUT, DEUST hors champ des sciences de l’éducation et de la formation
Diplôme d'État de moniteur éducateur
Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale
L1 autre que ceux énoncés au point B
Prépa Concours Infirmier IFSI
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Licence 2 de Sciences de l’éducation mineure Professorat des écoles
Conditions d’accès sous réserve de sélection par la commission d’admission
A. Accès de plein droit
•

L1 de Sciences de l’éducation ayant validé au moins deux des quatre unités
d’enseignement de la Discipline Associée Professorat des écoles à l’université Toulouse
Jean-Jaurès

B. Accès par validation d’étude supérieures (VES) « automatique »
•
•

L1 d’une autre discipline que les Sciences de l’éducation ayant validé au moins deux
des quatre unités d’enseignement de la Discipline Associée Professorat des écoles à
l’université Toulouse Jean-Jaurès
L1 de toutes disciples ayant validé au moins deux unités d’enseignement de
préprofessionnalisation aux métiers de professeur des écoles

Licence 2 de Sciences de l’éducation mineure Psychologie
A. Accès de plein droit
•

L1 de Sciences de l’éducation mineure Psychologie dans une autre université

B. Accès par validation d’étude supérieures (VES) « automatique »
•

L1 de Psychologie

Licence 3 de Sciences de l’éducation mineure Psychologie
A. Accès de plein droit
•

L2 de Sciences de l’éducation mineure Psychologie dans une autre université

B. Accès par validation d’étude supérieures (VES) « automatique »
•

L2 ou L3 de Psychologie
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Licence 3 de Sciences de l’éducation parcours centré
A. Accès de plein droit
•

L2 de Sciences de l’éducation et de la formation dans une autre université.

B. Accès par validation d’étude supérieures (VES) « automatique »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS dans le champ des sciences de l’éducation et de la formation + année de formation
complémentaire : : Économie sociale et familiale, Diététique, Services et prestations
des secteurs sanitaire et social, Sciences et technologies de la santé et du social…
Diplôme d'État d'audioprothésiste
Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) ou
équivalent
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans le champ des
sciences de l’éducation et de la formation : Médiation et citoyenneté, Métiers de la
forme, Sciences humaines…
Diplôme universitaire de technologie (DUT) dans le champ des sciences de l’éducation
et de la formation : Animations sociales et culturelles, Carrières sociales, Info-Com,
Sciences humaines…
L2 ou L3 Information-Communication
L2 ou L3 Philosophie
L2 ou L3 Psychologie
L2 ou L3 Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie
L2 ou L3 Sciences du Langage
L2 ou L3 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
L2 ou L3 Sociologie

C. Accès par validation d’étude supérieures (VES) et validation d’acquis (VA85)
N.B. Pour la validation d’acquis les candidats doivent justifier d’un minimum d’un an
d’activité professionnelle salariée ou bénévole (temps total cumulé si activités différentes)
dans le champ de l’animation, de l’éducation, de la formation, de l’insertion, du social. Pour
être prise en compte, cette expérience professionnelle doit impérativement être justifiée.
•
•
•
•

BTS dans le champ des sciences de l’éducation et de la formation : Économie sociale
et familiale, Diététique, Services et prestations des secteurs sanitaire et social,
Sciences et technologies de la santé et du social…
DU Formateur d'Adultes (DUFA) sous réserve de l’avis favorable du responsable de la
formation
L2 ou L3 autre que ceux énoncés au point B
Licence professionnelle Intervention sociale (UT2J, Montpellier, Bordeaux…)
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1. Une copie recto-verso de votre pièce d'identité (carte d'identité nationale ou
passeport) [obligatoire]
2. Formulaire de demande d'admission : à télécharger sur l’espace de dépôt des pièces
justificatives, à compléter et à déposer en pièce justificative. [obligatoire]
3. Curriculum vitæ détaillé [obligatoire]
4. Relevés de notes de l'ensemble du cursus d'enseignement supérieur antérieur
(traduits en français par un traducteur assermenté, pour les étudiants étrangers)
[obligatoire]
5. Diplômes ou attestations de réussite du cursus d'enseignement supérieur antérieur
(traduits en français par un traducteur assermenté pour les étudiants étrangers) [si
nécessaire]
6. Justificatif d’activité professionnelle (bénévole ou salariée) dans le champ de
l’animation, de l’éducation, de la formation, de l’insertion, du social [si nécessaire, ne
concerne pas la licence de sciences de l’éducation mineure psychologie]
7. Autre justificatif : tous documents pertinents susceptibles d’appuyer votre candidature
(attestations de niveau en langues; lettre de recommandation ; séjours à l’étranger ;
stages ; emplois…) [si nécessaire]
8. Attestation du niveau B2 en français (TCF ou TEF avec épreuves facultatives ou DALF
récent) concerne les étudiants étrangers originaires d'un pays non francophone. [si
nécessaire]
9. Un programme officiel traduit en français des cours suivis à l'université précisant le
nombre d'heures (document obligatoire, concerne les étudiants étrangers
uniquement) [si nécessaire]
N.B.1 Pour la validation d’acquis les candidats doivent justifier d’un minimum d’un an
d’activité professionnelle salariée ou bénévole (temps total cumulé si activités différentes)
dans le champ de l’animation, de l’éducation, de la formation, de l’insertion, du social. Pour
être prise en compte, cette expérience professionnelle doit impérativement être justifiée.
NB.2 Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
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LISTE DES DIPLOMES POUVANT CANDIDATER EN
MASTER SEF ET QUI SONT DONC ELLIGIBLES A LA
LICENCE DE SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET DE LA
FORMATION

Si vous effectuez une candidature en Master SEF et que celle-ci est refusée, la bascule vers la
licence de Sciences de l’éducation et de la formation n’est pas automatique : si vous envisagez
ces deux possibilités, il vous faut faire acte de candidature pour le Master ET pour la licence.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale (CAFERUIS)
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître
formateur (CAFIPEMF)
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale (CAFDES)
Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA)
Certificat d’ Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap (CAPA-SH)
Certificat de capacité d'orthophoniste
Certificat de capacité d'orthoptiste
Conseiller pédagogique
Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS)
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES)
Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé (DEETS)
Diplôme d'État d'ergothérapeute
Diplôme d'État d'infirmier
Diplôme d'État d'ingénierie sociale
Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF)
Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire
Diplôme d'État de docteur en médecine
Diplôme d'État de docteur en pharmacie
Diplôme d'État Supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS
ou équivalent)
Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale
Diplôme d'État de masseur kinésithérapeute
Diplôme d'État de médiateur familial
Diplôme d'État de pédicure-podologue
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d'État de psychomotricien
Diplôme d'État de puériculture
Diplôme d'État de sage-femme
Diplôme d'État de technicien de laboratoire médical
Diplôme d'ostéopathe
Diplôme de cadre de santé
Diplôme de chiropracteur
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
DU Étude de la Pratique Sociale (DUEPS)
DU Hautes Études des Pratiques Sociales (DHEPS)
DU Responsable de formation (DUFRES)
Licence + lauréat concours enseignement (CRPE, CAPES, PLP, Agrégation, CPE)
Master Sciences politiques
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