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LICENCE SOCIOLOGIE

Métiers de l'enseignement

UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)
LICENCE L3
DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

Formation Initiale

POUR Y ACCÉDER
L3 : Etudiants français et UE : dépôt de dossier via application candidatures
sur le site de l’UPEM Etudiants hors UE : Campus France selon pays d’origine.

COMPÉTENCES VISÉES

Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
L3 : Etudiants français et UE : dépôt de dossier via application
candidatures sur le site de l’UPEM Etudiants hors UE : Campus
France selon pays d’origine.

. Lieux de formation :
Bois-de-l'Etang Bâtiment C, Cité Descartes, 77454 Champs-surMarne Cedex

. Calendrier :

Le premier semestre couvre la période allant de fin septembre
aux vacances de Noël. Les trois premières semaines sont
consacrées aux examens du premier semestre, aux jurys et
inscriptions du second semestre. Celui démarre fin janvier jusqu'à
la mi-juin, période d'examens et jurys du second semestre
compris. Un stage d’observation en école prend place au cours de
l’année.

Les étudiants de ce parcours ont vocation à s’orienter vers les métiers de
l’enseignement. Ils renforcent leurs connaissances en sociologie et réalisent
des enquêtes collectives et individuelles. Ils bénéficient également d'une mise
à niveau en mathématiques et français, leur pemettant de se préparer
sereinement aux concours des métiers de l’enseignement.

APRÈS LA FORMATION
Les étudiants de ce parcours s’orientent vers les masters MEEF (métiers de
l’enseignement). Les autres masters SHS leur sont également ouverts.

LES + DE LA FORMATION
Les cours optionnels (Sociologie de la famille, de l’éducation) et les cours de
mise à niveau permettent aux étudiants de se préparer aux concours visés.

. Contacts :

- Responsable de mention : BERNARDIN Steve
- Responsable de formation : BERNARDIN Steve (L3)
- Secrétaire pédagogique : LEVY Stephanie (L3)
Téléphone : 01 60 95 70 74
Email : Stephanie.Levy@u-pem.fr

Pour candidater : L1 : https://www.parcoursup.fr/ ; L2 ou L3 :
https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bF-024570
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PROGRAMME
Semestre 5

Semestre 6

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES

LS51 Fondamentaux Sociologie de la modernité - Méthodes

LS61 Fondamentaux Sociologie économique - Sociologie de

quantitatives -

l'éducation -

LS52 Complémentaires sociologie du numérique - Sociologie de

LS62 spécialisations
Choisir 3 options Renforcement et didactique en français -

l'Etat et des institutions - Sociologie de la culture -

renforcement et didactique en mathématiques - politiques sociales sociologie des ressources humaines - sociologie politique - sociologie
LS53 Anglais 3 + 1 option Langue vivante 1 : Anglais 3 de l'entreprise et mobilité - enjeux des techniques et des sciences Choisir 1 option atelier mémoire - stage encadré - Langue vivante 2 : Sociologie des mobilisations urbaines - projet tutoré - Langue vivante 2 :
Espagnol 4 - Langue vivante 2 : Allemand 4 - Langue vivante 2 : Autre
Allemand 3 - Langue vivante 2 : Espagnol 3 - Langue vivante 2 : Autre
langue 4 - Enseignement d'ouverture langue 3 - Enseignement d'ouverture -

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
LS63 Anglais 4 + Mémoire ou stage Langue vivante 1 : Anglais 4 Choisir entre mémoire ou stage mémoire - stage encadré -
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