Les sites

de formation
En L1 - L2 - L3

Site CHABOT CHARNY

36, rue Chabot Charny - Dijon

L’ Institut national supérieur du
professorat et de l’éducation de
Bourgogne propose une licence
mention Sciences de l’éducation

Site INSPE DIJON

51, rue Charles Dumont

Campus universitaire uB
Dijon Montmuzard

En L1-L2

EFEC

3, bvd Saint-Exupéry
Hébergement possible
sur le site
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Site INSPE NEVERS
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d’ informations su
r le site internet

inspe.u-bourgogne.fr

inspe.u-bourgogne.fr

La licence EFEC mention Sciences de
l’éducation a pour objectif de donner aux
étudiants des connaissances générales
dans le domaine de l’éducation, de la
formation, de l’enseignement
et de la culture.
En L1, l’enseignement est axé sur la sociologie,
la psychologie, la culture et l’économie de
l’éducation.
A partir de la L2, elle propose une spécialisation
progressive vers 3 options :
l’enseignement, l’éducation-formation
et la culture
En fin de L3, elle permet l’ouverture sur des
masters spécialisés.

Le cursus

Stages

Relations internationales
Des stages en milieu professionnel sont
proposés chaque année dans le cursus de
formation. Dans le cadre d’Erasmus, des
séjours à l’étranger sont également possibles.

UE : Unité d’Enseignement, ensemble de cours autour d ‘une thématique.

L1

UE1

UE2

UE3

UE4

Enjeux de
l’éducation et
de la formation

Publics en
éducation et
en formation

Cultures,
Savoirs,
compétences,
transmission

Méthodes
du travail
universitaire

L2

UE1

UE2

UE3

UE4

L3

UE1

UE2

UE4

UE5

Connaissance
du millieu
professionnel

UE5

professionnalisante

UE3 et UE5

3 options possibles :

initiation aux disciplines scolaires / éducation artistique et
culturelle / enjeux contemporains en éducation et formation.



Poursuite des études possible dans les différents masters INSPE
Master Sciences de l’éducation.
Master Direction de Projets ou Etablissements Culturels.
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Débouchés
professionnels
après poursuite d’etudes
Professeur des écoles - professeur documentaliste - conseiller principal
d’éducation - consultant formation - chargé de projets culturels administrateur de structure culturelle - métiers de la fonction publique
territoriale - responsable formation - recherche et expertise en éducation...

