Licence des Sciences de l’éducation
Conditions d’admission 2017-2018
Licence 3
1) Outre les titulaires de la L2 en sciences de l’éducation ou les étudiants qui y étaient inscrits l’année
précédente et qui sont autorisés à poursuivre (AJAC), sont admis de plein droit les candidats titulaires de l’un
des diplômes suivants :


Diplôme d’État (DE) préparé en 3 ans et permettant l’exercice d’une profession de santé ou d’une
profession paramédicale. (cf. B.O. n° 43 du 15/12/93. Arrêté du 29/09/93)



Diplôme d’État (DE) de Conseiller en Économie Sociale et Familiale (CESF), ou d’Éducateur de
Jeunes Enfants (EJE), ou d’Éducateur Spécialisé (ES), ou d’Assistant de Service Social (AS)

2) Si vous êtes titulaires d’un diplôme autre que ceux cités ci-dessus, vous pouvez demander une admission
par Validation des Acquis Professionnels (VAP 85) si vous remplissez la condition suivante :
- Justifier d’activités salariées, non salariées ou bénévoles dans les secteurs enfance, éducation ou
formation sous réserve de la décision de la commission pédagogique

Licence 2
1) Outre les titulaires de la L1 en sciences de l’éducation ou les étudiants qui y étaient inscrits l’année
précédente et qui sont autorisés à poursuivre (AJAC), sont admis de plein droit les candidats :



pouvant justifier d’un baccalauréat et de deux années de formation au Diplôme d’État (DE) de
Conseiller en Économie Sociale et Familiale (CESF), ou d’Éducateur de Jeunes Enfants (EJE),
ou d’Éducateur Spécialisé (ES), ou d’Assistant de Service Social (AS) ou Diplôme d’État (DE)
de Moniteur-Educateur.

2) Si vous êtes titulaires d’un diplôme autre que ceux cités ci-dessus vous pouvez demander une
admission par Validation des Acquis Professionnels (VAP 85) si vous remplissez la condition suivante :
- Justifier d’activités salariées, non salariées ou bénévoles dans les secteurs enfance, éducation ou
formation sous réserve de la décision de la commission pédagogique

Inscriptions
Pour s’inscrire cliquer sur le lien suivant :
https://candidatures.univ-montp3.fr/ecandidat/#!accueilView
Pour s’inscrire avec une validation d’acquis
S’adresser au SUFCO (Service Universitaire de Formation Continue) Mel : vae@univ-montp3.fr
Tel : 04 67 14 55 58
Les tarifs des validations des acquis votés par le Conseil d’Administration de l’université vous
seront communiqués par le SUFCO.

