
L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est l’une des plus anciennes universités du 
Grand Ouest et un acteur de référence de l’enseignement supérieur et de la recherche 
d’aujourd’hui, avec une o!re de formations couvrant quatre champs disciplinaires :  

Culture et langues
Sciences humaines et sociales, gestion
Sciences et technologies
Théologie et sciences religieuses

 Forte d’une longue tradition d’enseignement plaçant l’étudiant au cœur de son projet, 

des valeurs fortes  : université catholique, elle a vocation à conjuguer excellence – de 
l’enseignement et de la recherche – et ouverture – à l’universalité du savoir et à la 
diversité des étudiants accueillis.

son o!re de formation autour de quatre exigences, qui sont autant d’engagements  :

 une pédagogie qui fonde l’enseignement sur la relation personnelle entre étudiants 
et enseignants et l’accompagnement individualisé

 une formation en lien avec les grands enjeux de société, ouverte à l’international et 
adossée à l’activité de recherche du corps professoral

 une professionnalisation des formations, régulièrement soumises au regard 
du monde socio-économique, gage pour les diplômés d’opérationnalité et 
d’employabilité

 

proposition de la foi chrétienne.

www.uco.fr

Contact : Christine GUILLAUME | christine.guillaume@uco.fr

Université Catholique de l’Ouest - antenne de Brest
15 place Sanquer  |  29200 BREST

En partenariat avec l’ISFEC Brest et la DDEC 29
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SEMESTRE 1

Introduction aux sciences humaines et sociales [50h]

Fondamentaux en sciences de l’éducation [54h]

Méthodologies et outils [48h].
 Veille informationnelle et techniques documen-

taires  ; méthodologie de travail universitaire, in-
formatique et internet.

Langues [54h]
 langue anglaise obligatoire ; 2e langue au choix : 

anglais renforcé, allemand, espagnol, LSF.

Pré-professionnalisation [42h]
 Projet professionnel de l’étudiant 1, préparation au 

stage, préparation aux concours : mathématiques 
ou culture générale.

SEMESTRE 2

Introduction aux sciences humaines et sociales [36h]

Fondamentaux en sciences de l’éducation [36h]

Enjeux éducatifs contemporains [54h]
 Rapport au savoir et approches pédagogiques à 

l’ère numérique ; inter culturalité et éducation.

Méthodologies et outils [36h]
 Communication et expression, informatique et 

internet.

Langues [54h]
 Langue anglaise obligatoire ; 2e langue au choix : 

anglais renforcé, allemand, espagnol, LSF).

Pré-professionnalisation [28h]
 Stage ; retour de stage ; préparation aux concours  : 

mathématiques et culture générale.

DES CONDITIONS 
D’ÉTUDES OPTIMALES
Outre des infrastructures adap -

centre de ressources documen -
taires de l’ISFEC de Brest ainsi que 
des ressources numériques et de la 
plateforme pédagogique de l’UCO. 
Chaque étudiant dispose également 
d’un compte informatique, d’une 
boîte mail et d’un environnement 
numérique de travail.

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Une équipe pédagogique compo -
sée d’enseignants-chercheurs de 
l’Université Catholique de l’Ouest, 
d’enseignants de l’Institut su -
périeur de formation de l’ensei -
gnement catholique de Brest et 
d’intervenants possédant une ex -
pertise professionnelle dans les 
champs éducatifs.

L’UCO 
ANTENNE DE BREST
La formation est dispensée dans 
les locaux de l’ISFEC Brest  : 
15 place Sanquer
29200 Brest

Pour une inscription en 1 ere année de licence, être titulaire du baccalauréat. 
Pour obtenir le dossier de pré-inscription,
site internet :  www.uco-brest.fr
e-mail : christine.guillaume@uco.fr / françoise.!och@isfe.ecbretagne.org
téléphone : 02 98 44 29 33 - Françoise Floc’h
courrier : UCO – ISFEC 15 place Sanquer 29200 Brest

demandée. En amont de l’admission, elle apporte, sur demande, informations et conseils personnalisés et 
émet un avis sur chaque candidature déposée.

FRAIS DE SCOLARITÉ 2015-2016 : 3 590 euros (droits d’inscription inclus)

Cette licence est un diplôme national ouvrant droit aux bourses nationales de l’enseignement supérieur, sous 
réserve d’éligibilité du candidat.

MÉTIERS ET SECTEURS

Professeur des écoles
Conseiller d’éducation
Cadre éducatif
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants
Formateur pour adultes

Codeur

Licence Sciences de l’éducation
Licence domaine Sciences humaines et sociales               mention:  Sciences de l’éducation

Une solide expérience de l’UCO dans les 
métiers de l’éducation. L’UCO est notamment 
le maître d’œuvre unique du master Métiers 
de l’éducation, de l’enseignement et de 
la formation (MEEF) pour l’enseignement 
catholique dans le Grand Ouest.

Une formation dans le domaine de l’éducation 
dès la 1 re année, intégrant l’exploration de la 
question du numérique à travers les enjeux 
éducatifs et les usages. 

Chaque année, un stage intégré à la formation, 
qui participe au développement du projet 
professionnel.

Des enseignements théoriques articulés à 
la pratique. Un renforcement des acquis en 
français et en mathématiques ; une préparation 
aux concours dans le domaine socio-éducatif ; 
une préparation au B2 en anglais.

Un apprentissage optionnel de la langue des 
signes française (LSF). 

Une coopération avec les professionnels de la 

De nombreux partenariats avec des universités 
étrangères pour les séjours Erasmus.

Un accompagnement pédagogique et un 
suivi du projet professionnel de l’étudiant 
personnalisés.

La licence Sciences de l’éducation s’adresse aux 
étudiants désirant s’orienter vers les métiers de 
l’enseignement, de l’éducation, de la formation et de 
l’insertion.

L’organisation de la formation, sur 3 ans, permet de se 
familiariser avec les fondamentaux en sciences humaines 
et sociales en L1 puis d’approfondir les champs propres 

Cette formation pluridisciplinaire et professionnalisante 
permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et de 

à travers leurs principales dimensions  : philosophiques, 
historiques, sociologiques, psychologiques… tout en 
suivant, en L1 et en L2, une formation en sciences 
humaines et sociales large.

Tout au long de leur cursus, les étudiants sont 
accompagnés dans la maturation de leur projet personnel 
et professionnel par des stages en milieu éducatif.

JOURNEE PORTES OUVERTES  : 28 fevrier 2015 de 10 h à 16 h - ISFEC BREST - 15 Place Sanquer - BREST 


	Dépliant A5 Licence sciences éduc BRESTp1
	Dépliant A5 Licence sciences éduc BRESTp2

