LICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Pluridisciplinaire

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2

CRÉDITS ECTS

60 ECTS

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Versailles

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Français

Spécificités de la formation
La formation accueille des étudiants ayant validé une 2ème année de licence scientifique ou d’un diplôme
scientifique équivalent et souhaitant se préparer à intégrer le Master MEEF Premier degré, notamment proposé
dans l’offre de formation de l’UVSQ.

Compétences développées
La formation prépare les étudiants à intégrer dans de bonnes conditions une école supérieure du professorat et
de l'éducation (ESPE) en Master MEEF premier degré. Cette formation permet aux étudiants d’acquérir un
socle de connaissances et compétences solide dans les différentes disciplines scientifiques telles que
mathématiques, physique, chimie, biologie et géosciences, ainsi qu’une formation solide en français. Des
connaissances concernant le développement de l’enfant et le système éducatif français sont également
investies.
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Conditions d'admission
Candidature en formation initiale :

»
»

La candidature est effectuée via l’application eCandidat.
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Niveau de recrutement : Bac + 2

Formation(s) requise(s)
La formation accueille des étudiants ayant validé une 2ème année de licence scientifique ou un diplôme
scientifique équivalent.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :

»

Téléchargez et complétez le dossier VAPP

Dans tous les cas :

»
»
»
»

Téléchargez et complétez le dossier de candidature
Tarif et financements
Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 5 :

»
»
»
»
»

UE : Français 45h, 5 ECTS
UE : Mathématiques 45h, 5 ECTS
UE : Sciences Physique et chimie 72h, 8 ECTS
UE : Travaux pratiques projets interdisciplinaires 81h, 9 ECTS
UE : Éducation physique et sportive 27h, 3 ECTS

Semestre 6 :

»
»
»
»

UE : Français 45h, 5 ECTS
UE : Mathématiques 45h, 5 ECTS
UE : Sciences de la vie et de la terre 72h, 8 ECTS
UE : Stage en école d’une semaine 5 ECTS
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»
»

UE : Anglais 33h, 4 ECTS
UE : Développement de l'enfant et épistémologie des sciences 27h, 3 ECTS

Contrôle de connaissances
Les connaissances et compétences sont principalement évaluées en contrôle continu. Les UE sont le support
de l’élaboration d’un portefeuille de compétences établit pour chaque étudiant et permettant de suivre les
progrès de l’étudiant dans l’acquisition des compétences explicitées. Pour chaque compétences les indicateurs
de validation seront également explicités.
Le tableau récapitulatif des modalités de contrôle est voté tous les ans en composante puis en CFVU et CA.

Stages
Un stage en école est effectué au semestre 6 au cours duquel les étudiants sont placés en situation
d’enseignement et mettent en place des activités pédagogiques qu’ils auront préparées.

Compétences visées
Les compétences visées sont inspirées du Référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation (arrêté 01/07-2013).
La formation permet d’acquérir dans différents champs des compétences à des niveaux de maîtrise en
adéquation avec les compétences acquises en Master MEEF Premier degré de l’UVSQ.
Compétences développées :
Compétences communes à tous les professeurs :

»
»

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
Maîtriser la langue française dans le cadre de leur enseignement

Compétences communes à tous les futurs professeurs et personnels d'éducation :

»
»

Faire partager les valeurs de la République
Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre

réglementaire de l'école

»
»

Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier

Perspectives professionnelles
La formation prépare les étudiants à intégrer dans de bonnes conditions une école supérieure du professorat et
de l'éducation (ESPE) en Master MEEF premier degré.
En validant un diplôme de licence elle permet également de passer les concours et/ou d’accéder aux postes de
la fonction publique exigeant le grade licence.

Poursuites d'études à l'UVSQ
Les étudiants ayant validé la licence sciences et technologies ont accès au master MEEF Premier degré de
l’UVSQ.
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Adresses et coordonnées
Enseignant responsable de la mention :
Kamel Abbadi
kamel.abbadi@uvsq.fr
Bâtiment Buffon - bureau 409
Tél : 01 39 25 40 22

Contacts administratifs
Pour les demandes d'informations relatives aux inscriptions, veuillez contacter les gestionnaires de scolarité
correspondantes :

L3 :Laure Vinterstan
laure.vinterstan@uvsq.fr
Bât Fermat Bureau 1201
Tél : 01 39 25 30 27
Responsable du Bureau licences :
Valérie Morisse
valerie.morisse@uvsq.fr
Bât Fermat Bureau 1206
Tél : 01 39 25 42 90

Contacts formation continue
Reprise d'études :
Dominique Trystram
dominique.trystram@uvsq.fr
Bât Fermat Bureau 1207
Tél. : 01 39 25 46 56
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