LICENCE SCIENCES DE L’EDUCATION
POUR LES RESPONSABLE DE VIE SCOLAIRE
(Enregistrée au RNCP N°24461 – N° CPF 174917)
En partenariat avec la Faculté d’Education de l’Université Catholique de l’Ouest à Angers, l’ARES propose à partir de la
rentrée 2015 une LICENCE SCIENCES DE L’EDUCATION pour les Responsable de Vie Scolaire.

Objectif
A l’issue du parcours vous obtenez une Licence, diplôme d’Etat qui vous permet d’assurer des fonctions de Responsable de Vie
Scolaire et de poursuivre éventuellement sur un MASTER RVS.

Pour quel public ?
• Entrée par une procédure VAPP
Personnels d’éducation cadres et non cadres avec une expérience significative dans l’éducation (3 à 5 ans) et une formation de cadre
d’éducation validée
• Entrée de plein droit
Personnels d’éducation ayant un diplôme d’Etat de niveau Bac+3 dans le champ du social ou de la santé ou une L2 ou un DEUG
dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales.

Contenus
• Pédagogie des apprentissages
• Démarche de recherche
• Méthodes de recherche
• Statistique et sciences de l’Éducation
• Problématique de la formation des cadres
• Éducation et citoyenneté
• Sociologie de l’Éducation
• Psychosociologie des groupes
• Psychosociologie de l’éducation familiale
• Analyse de la vie scolaire
• Notion de compétences en éducation et formation

Validation
• La validation se fait sur dossier pour chaque unité d’enseignement. (sauf statistiques :
épreuve écrite)
• La licence est un diplôme d’Etat et permet de valider 60 crédits ECTS
(équivalence européenne)

Durée totale
• 294 heures de formation
• 30 heures de tutorat pédagogique
• 35 heures de stage dans un autre établissement

TOTAL : 359 heures

ARES – 65, rue Voltaire – 93100 MONTREUIL – 01 49 88 87 10

Dates et lieux
Du 10 octobre 2016
au 8 juin 2018
> Soit 10 modules de 30 heures
et 1 module de 24 heures
PARIS – ANGERS
Coût : 7300 euros
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