LICENCE D’ENSEIGNEMENT (LE)1
2020-2021
Référentiel de compétences et maquette de formation
A l’issue de la Licence d’enseignement, l’étudiant aura renforcé ses compétences en matière de
pédagogie et de didactique, dans les secteurs formels et non formels. Il sera en mesure de développer
son savoir-agir professionnel et humaniste, dans une démarche réflexive. Le profil de sortie, décliné
en termes de résultats attendus niveau programme (RAP), est explicité ci-dessous.
-

Innover en matière de stratégies pédagogiques et didactiques
Promouvoir un enseignement soucieux de la personne humaine
Renforcer l’accompagnement personnalisé et collectif aux divers acteurs éducatifs
S’engager dans une dynamique de formation tout au long de la vie
Intégrer le numérique dans ses pratiques d’enseignement

MAQUETTE DE FORMATION - LE2 (60 crédits)
2020-2021
Posture humaniste et développement des acteurs éducatifs (3cr) M1
Neurosciences et apprentissage (3cr) M1
Théories d’apprentissage et choix pédagogiques (3cr) M1
UE obligatoires (39cr) Gestion pédagogique et méthodes actives d’enseignement (6cr) M1
Données éducatives et procédures de régulation (3cr) M1
Système éducatif libanais (3cr) M1
Psychologie et enseignement (3cr) M1
Neurosciences et coaching éducatif (3cr) M2
Défis et enjeux des métiers de l’éducation (3cr) M2
Ingénierie didactique et remédiation (6cr) M2
Méthodologie de la recherche en sciences de l’éducation (3cr) M2
UE à valider dans la Faculté d’origine des disciplines concernées ou
Consolidation
Savoirs curriculaires et disciplinaires au 21e siècle (3cr) M1
disciplinaire (9cr)
Développement éducatif et conduite de projets à l’international
(disciplinaire) (6cr) M2
Séminaire de stage en Enseignement (3cr) M2
Stage (9cr)
Stage en Enseignement (6cr) M2
UE optionnelles (3cr) Choix de la liste des UE optionnelles ou de celle du Master en « Gestion
scolaire et Développement éducatif ».

Les étudiants suivent un « Séminaire d’intégration au milieu universitaire » non crédité, après leur première inscription.
Équivalent au Master 1 en sciences de l’éducation, Option : Enseignement et Conseil pédagogique.
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