
Licence Sciences de l'Education

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

Parcours proposés
 Licence Sciences de l'Education parcours Formation 

et Apprentissages Tout au Long de la Vie (FATLAV)
 Licence Sciences de l'Education parcours 

Intervention en Terrain Interculturel (ITI)

Présentation
La licence sciences de l'éducation regroupe deux parcours :

* Formation et Apprentissage Tout au Long de La Vie 
(FATLAV)

* Intervention en Territoire Interculturel (ITI)
Les deux premières années sont communes aux deux 
parcours. La troisième année est spécifique à chaque 
parcours.

Dimension internationale

Le département Sciences de l’éducation et   le laboratoire 
de recherche (LISEC) s’inscrivent dans un réseau vaste de 
partenaires nationaux et internationaux dont peuvent profiter 
les étudiants.

Les collaborations existantes avec la Pädagogische 
Hochschule à Freiburg i.B. permettent aux étudiants de 

découvrir la diversité dans la région du Rhin supérieur dans le 
champ de l’éducation, de la formation et du travail social.

Programme

Organisation

La licence est organisée en 6 semestres. Chaque semestre 
est composé d'UE (Unités d'Enseignement) qui correspondent 
majoritairement à 30 ECTS. Le diplôme de licence est délivré 
après l'obtention de 180 ECTS.

Stages obligatoires prévus chaque année :

20h en première année,

40h en deuxième année

40h en troisième année

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, Langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-
leducation-et-de-la-formation/licence-sciences-de-
leducation-et-de-la-formation/
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Programme

Licence Sciences de l'Education 
parcours Formation et 
Apprentissages Tout au Long de la 
Vie (FATLAV)

Licence Sciences de l'Education 
parcours Intervention en Terrain 
Interculturel (ITI)
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