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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Institut Catholique de
Lyon - Licence -
Sciences de l'éducation
et de la formation
(35930)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

100 364 297 364 9



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles. 
 
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL 
 
De manière générale, la réussite en première année de licence nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises au lycée, une
bonne connaissance du contenu et des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet
d’étude choisi. 
 
Plus spécifiquement, il est attendu des candidats en licence Mention SCIENCES DE L'EDUCATION : 
 
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit
comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés. 
 
* Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)  
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est
donc indispensable. 
 
* Etre intéressé par la démarche scientifique 
Cette mention requiert la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de concepts issus
de différentes disciplines. 
 
* Avoir un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation / Avoir été engagé dans une action éducative et/ou sociale 
La licence Sciences de l’éducation suppose un intérêt pour l’étude des processus d’apprentissage et des problématiques d’éducation et de
formation, intérêt qui a pu se concrétiser dans la participation à des actions éducatives. 
 
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la Licence Sciences de l’éducation laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail
personnel. 



 
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus
particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et
sociales.
 

Attendus locaux 
 
 
Les couples intégrant la mention Sciences de l'éducation s'adressent à des candidat.e.s ayant un intérêt pour les questions éducatives
entendues ici au sens large, c'est-à-dire qui ne se réduisent pas au système scolaire mais interrogent plus largement les questions
d'apprentissage, de socialisation et de développement humain à tous les âges de la vie et dans différents domaines.
 
 
 
Ces différents couples de première année de Licence nécessitent : une curiosité et un intérêt général pour les sciences humaines et sociales ;
une capacité d'organisation -- gérer son temps, ainsi que savoir prendre des notes et les utiliser --, rigueur et autonomie dans le travail ;
l'habitude de lire des textes scientifiques au quotidien ; une capacité d'analyse et de synthèse de données scientifiques en vue de leur
exploitation avec esprit critique ; la disposition à s'impliquer dans des travaux collaboratifs.
 
 



Conditions d'inscription 
 
 
 
Sont autorisés à s'inscrire :  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.  
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.  
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).  
 
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. 
 
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Cette formation est proposée par l'université catholique de Lyon en prtenariat avec l'université Lumière Lyon 2.
 
 
 
Au 1er semestre de L1, l'association de la mention Sciences de l'éducation et de la mention Psychologie a pour but de vous initier aux questions
relatives au développement et au comportement humains.
 
En Sciences de l'éducation, vous suivez des enseignements d'introduction à l'étude des phénomènes éducatifs à travers des cours d'éducation
comparée, d'histoire des idées pédagogiques et d'évaluation des politiques éducatives ainsi que des cours vous présentant les principales
spécialisations proposées en sciences de l'éducation: formation des adultes, métiers de l'enseignement à l'école primaire, éducation à la santé et
référent handicap.
 
 
 
En psychologie, vous êtes initiés aux 4 grandes approches sous-disciplinaires que sont la  psychologie du développement, la psychologie
clinique, la psychologie sociale et la psychologie cognitive.



 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Une attention particulière a été apportée aux éléments du dossier : bulletins, appréciations, lettres 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Non concernés
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques notes des matières
humanités lettres, sciences
humaines, philo, histoire

Les relevés de notes
disponibles de première et de
terminale

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Acquis méthodologiques capacité d'analyse et de
réflexion

Les éléments d'appréciation
figurant dans la fiche avenir

Très important

Savoir-être Compétences relationnelles expériences humaines,
activités bénévoles, loisirs

être capable d'entrer en
relation avec des personnes
d'âges et de milieux sociaux
différents et avoir une bonne
capacité d'abstraction

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation qualité du projet Le projet de formation de
l'élève

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Centres d'intérêt diversités et nombres des
expériences

intérêt pour les situations
éducatives et à l’actualité du
monde de l’éducation ; avoir
réalisé ou envisager la
réalisation de stages en milieu
éducatif (associations,
établissements scolaires,
centres de loisirs et de culture,
etc.) ; préparer ou avoir obtenu
un BAFA

Complémentaire



Olivier ARTUS, 
Président de l'etablissement Institut Catholique de Lyon
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