Licence Sciences de l’Education
Parcours « PROPULSE »
Pour un apprentissage responsable, autonome et durable…
Vous souhaitez réussir ?
Ce Parcours est fait pour vous !
Notre objectif est de vous accompagner vers la réussite !
Dès la 1ère année de la licence Sciences de l’éducation, vous pouvez bénéficier d'une pédagogie
active associée à la méthodologie de projet. Cette dernière vous placera au cœur de vos
apprentissages avec l'aide d’une équipe composée d'enseignants expérimentés et d’étudiants
tuteurs en Sciences de l’éducation.
Les cours magistraux seront remplacés par des activités pédagogiques centrées sur des questions vives
d’éducation et de sociétés, travaillées en petits groupes. Cette démarche pédagogique vous
permettra d'acquérir des connaissances en psychologie, sociologie, anthropologie, sciences de
l’éducation, grâce à une approche multidisciplinaire et transversale complétée par l’organisation de
journées d’études thématiques (identités, enfance, jeunesse, inégalités…).
Grâce à l’écriture d’un journal, vous pourrez repérer et analyser vos expériences
d’apprentissages et votre progression. L’équipe pédagogique tiendra compte de votre
expérience pour vous faciliter l’accès aux savoirs et l’appropriation de connaissances.
Pour cela, elle associera des visites sur sites (institutions éducatives et sociales, quartiers…) à
des thèmes d’études (Ecole et sociétés, Enfance et développement, Diversité et genre…) pour
vous faire découvrir et analyser des faits éducatifs et sociaux. Un voyage d’étude pourra être
programmé pour vous accompagner dans la découverte des langues et des cultures
étrangères.
Les examens seront remplacés par des évaluations conduites à partir de référentiels
compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) correspondant aux pré-requis exigés pour
l’accès à la deuxième année de licence en Sciences de l’Education.
L’emploi du temps hebdomadaire sera programmé sur trois jours (lundi, mardi, jeudi). Les
activités pédagogiques et d’enseignements se dérouleront par volumes horaires de trois heures
sur le site de la pyramide à l’exception des visites sur sites.

Si ce Parcours vous intéresse, faites-vous connaître au plus vite auprès de la
scolarité de la licence 1ère année de Sciences de l’éducation
(genier@u-pec.fr),

et au plus tard le 1er septembre à 16h.
32 places seulement sont ouvertes.
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