Licence Sciences de l'éducation - Parcours Éducation de Jeunes Enfants
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission
Durée de la formation
6 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
contacter le secrétariat
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Sciences de l'éducation

Parcours :

Education du jeune enfant

Présentation
Portée par l’ISP-Faculté d’éducation (ISP-FE) en partenariat avec l’Ecole de Formation Psycho-Pédagogique (EFPP), la
Licence Sciences de l’Education, parcours « Education de Jeunes Enfants » s’adresse aux personnes qui souhaitent s’orienter
vers les métiers de l’éducation et de l’intervention sociale tout en bénéficiant d’une expérience de terrain diversifiée et d’une
solide formation universitaire : les dimensions théorique, pratique et formative font donc pleinement partie de cette
formation.

La pédagogie mise en oeuvre dans ce cursus associe une formation universitaire et professionnalisante avec un
accompagnement personnalisé des étudiants. L'objectif n'est pas seulement d’accumuler des connaissances, mais de
permettre aux étudiants de s'approprier des savoirs utiles, afin de construire leur propre regard sur le monde et de choisir
progressivement la voie personnelle et professionnelle qui leur convienne.

La question éducative est centrale au sein de cette Licence. Les différentes disciplines mentionnées apportent des éclairages
complémentaires aux questionnements fondamentaux des étudiants, tout en leur permettant d'affiner progressivement leurs
projets personnels et professionnels.

Objectifs
Le parcours « Éducation de Jeunes Enfants » de la Licence « Sciences de l’Éducation » participe de la professionnalisation
de ses étudiants. Il leur permet de développer à la fois une connaissance des problématiques éducatives d’un point de vue
théorique et pratique et des compétences méthodologiques dont celles d’analyse réflexive nécessaires à la construction de
l’identité professionnelle de chacun. Grâce à l’alternance proposée entre les cours et les stages, les étudiants ont la possibilité
de développer des compétences plurielles qui leur permettront de s’adapter à la complexité des situations éducatives.

Spécificités
Les articulations entre les cours et les stages sont au coeur de la formation. Chacun des stages proposés au cours de la
Licence vise à l'apprentissage progressif de l'exercice professionnel. L'apprentissage repose sur une alternance intégrative,
par une immersion porfessionnelle dès le début de la formation et par une alternance entre les temps d'enseignement et
d'exercice professionnel tout au long de la formation de Licence. Lieu privilégié de l'expérimentation, les stages permettent à
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