
LICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

 ECTS
180 crédits  Structure de 

formation
Faculté des 
Sciences, 
Faculté 
d’éducation, 
Institut 
d’Administration 
des Entreprises 
(IAE)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Sciences dans le premier degré et médiation 

scientifique [FDS]
 Management Sciences et technologies [IAE]
 Management des technologies Multimédias [IAE]
 Systèmes d'information et contrôle de gestion [IAE]
 Management Sciences et technologies e-learning 

[IAE]
 Management international pour les Sciences & les 

Technologies [IAE]
 Pluridisciplinarité et métiers de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation [FDE]

Présentation

Objectifs

L'objectif de la mention est d'offrir un parcours 

pluridisciplinaire scientifique complétant deux années de 

cursus

scientifique et s'ouvrant vers les métiers de l'information, de 

la communication et l'éducation. Une place importante

est donc accordée aux sciences dans les domaines des 

mathématiques, de la physique-chimie, des sciences de la vie

et de la Terre ou des techniques de l'industrie. Un ensemble 

de compétences et connaissances sont ensuite proposées

dans le domaine de la communication en français, anglais, 

développement et psychologie. La formation est enfin

complétée par une initiation à la didactique et par un stage 

d'un jour en établissement ou dans une autre structure,

filé sur 8 semaines minimum.

Savoir faire et compétences

L'objectif de la mention est d'offrir un parcours 

pluridisciplinaire scientifique complétant deux années de 

cursus scientifique

et s'ouvrant vers les métiers de la communication et 

l'éducation. Une place importante est donc accordée aux 

sciences dans

les domaines des mathématiques, de la physique-chimie, 

des sciences de la vie et de la Terre ou des techniques de 

l'industrie.
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Un ensemble de compétences et connaissances sont ensuite 

proposées dans le domaine de la communication en français, 

anglais,

développement et psychologie. La formation est enfin 

complétée par une initiation à la didactique et par un stage 

d'un jour en établissement

ou dans une autre structure, filé sur 8 semaines minimum.

Admission

Conditions d'accès

Candidature sur dossier avec résultats de L1 et L2 et lettre 

de motivation.

Public cible

Étudiants ayant suivi un cursus scientifique en L1 et L2 

et souhaitant s'orienter vers les métiers de l'enseignement 

primaire ou technologique.

Pré-requis nécessaires

Avoir obtenu le Baccalauréat

Et après

Poursuites d'études

La poursuite d'études privilégiée sera le master MEEF avec 

ses différents parcours avec un accent particulier pour le

professorat des écoles. Les poursuites d'études seront aussi 

possibles dans le master HPDS (histoire, philosophie et

didactique des sciences) ou bien dans des masters de 

communication et médiation scientifique.

Insertion professionnelle

L'enjeu majeur de cette mention est d'orienter les étudiants 

se destinant au professorat des écoles ou des sciences et

techniques de l'industrie dans une formation de haut niveau 

scientifique les préparant à une meilleure connaissance

des attendus de la profession. Cet enjeu s'articule autour 

d'une formation pluridisciplinaire de haut niveau scientifique

autour de l'information et de la communication permettant 

une bonne maitrise des enjeux scientifiques et une

poursuite d'études diversifiée. Le contexte nouveau de la 

mise en place des ÉSPÉ se déclinera dans le Languedoc-

Roussillon par une offre plus lisible de l'orientation vers les 

métiers de l'enseignement. La Faculté des Sciences

propose, dans cette mention construite dans un partenariat 

fort et constructif avec l'IUFM (futur faculté d'éducation),

une formation dont l'ambition est d'améliorer très 

sensiblement la formation initiale des enseignants et 

d'augmenter

le nombre d'étudiants issus de cursus scientifique vers le 

professorat des écoles. Les éléments de l'auto-évaluation de

la formation actuelle montrent que ces objectifs sont 

atteignables avec une formation de ce type.

Cette formation est accessible à tout étudiant ayant suivi une 

formation de L1L2 scientifique, avec une possibilité

d'accès pour les étudiants de DUT privilégiée pour le 

parcours STIEF (sciences et techniques de l'industrie, 

éducation
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et formation).

Infos pratiques

Lieu(x)

 Montpellier

3 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 15 novembre 2019



Programme

Sciences dans le premier degré et 

médiation scientifique [FDS]

L3 Sciences dans le premier degré et 

médiation scientifique (SPDMS)

S5 Sciences et technologies (SPDMS)

Langage et linguistique 5 crédits

Didactique des disciplines 

scientifiques

5 crédits

Conditions d'apprentissage et 

perspectives historiques en sciences

5 crédits

Biologie : une synthèse des gènes à 

l'écosystème

5 crédits 50h

Physique générale ST 5 crédits 49h

Nombres et Arithmétique 5 crédits 49h

S6 Sciences et technologies (SPDMS)

Littérature 5 crédits

Littérature 5 crédits 49h

Littérature 49h

Géométrie élémentaire 5 crédits

Concepts de base en informatique, 

médiation , communication

5 crédits

Communication 5 crédits

Stage ST 5 crédits

Milieu scolaire 5 crédits 49h

Management Sciences et 

technologies [IAE]

L1

L2

L3 Management Sciences et 

Technologies

Management des technologies 

Multimédias [IAE]

L1

L2

L3 Management des technologies 

multimedias

Systèmes d'information et contrôle de 

gestion [IAE]

L1
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L2

L3 Systèmes d'Information et Contôle 

de Gestion (SICG)

Management Sciences et 

technologies e-learning [IAE]

Management international pour les 

Sciences & les Technologies [IAE]

Pluridisciplinarité et métiers de 

l'enseignement, de l'éducation et de la 

formation [FDE]

L1

L2

L3

LICENCE 3 SCIENCES ET 

TECHNIQUES INDUSTRIELLES 

POUR L'ÉDUCATION ET LA 

FORMATION
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