
Prérequis

Bac S conseillé
OU
Bac généraliste avec des enseignements 
de spécialités scientifiques conseillés :  
sciences de la vie et de la terre, physique-
chimie, mathématiques.

> Intérêt pour les sciences.
> Motivation pour les métiers autour  
  de l’enfant.

Inscription

Pour toute question relative à une 
inscription, ré-inscription, ré-orientation, 
contactez le service scolarité licence.

Scolarité - Bureau des Licences
123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex

Mail. lsciences@unilim.fr
Tél. 05 55 45 72 15

Responsable de la formation 

Jean-Pierre BOREL 
33 6 08 35 43 59
jean-pierre.borel@unilim.fr

Lieu de formation 

Campus La Borie 
Faculté des Sciences et Techniques
123 avenue Albert Thomas 
 87 060 Limoges cedex

Web 

Université de Limoges
www.unilim.fr
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Licence sciences et technologie
Parcours SAE : sciences et apprentissage chez l’enfant

Le parcours sciences et apprentissage chez l’enfant (SAE) est accessible via les 
trois domaines MIPC GC (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Génie 
Civil),  Sciences de la vie ou STAPS.

Objectifs 
 
Le parcours sciences et apprentissage chez l’enfant (SAE) est une formation 
pluridisciplinaire ayant pour objectifs la poursuite d’études en master MEEF 1er degré 
(professorat des écoles) ou la médiation scientifique.ou divers métiers en lien avec les 
enfants et leur formation (soit directement, soit après des masters adaptés). 

Compétences 

Les connaissances et compétences concernent à la fois une réelle dextérité sur 
les connaissances de collège dans les domaines fondamentaux (mathématiques, 
français), sur les aspects didactiques associés, et sur la connaissance des processus 
d’apprentissage chez les jeunes enfants. 

Compétences spécifiques : le travail avec des enfants, le travail en groupe, la sûreté 
dans l’utilisation des notions de bases, l’autonomie. 
 

Organisation des études
 
Cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et validation d’un 
stage obligatoire en école primaire.  
 
L’entrée se fait dans l’un des trois domaines MIPC GC, SV ou STAPS de la Faculté des 
Sciences et Techniques, avec une orientation progressive en cours de semestres 3 et 4.  
 
Le diplôme licence s’obtient avec 180 crédits (6 semestres de 30 crédits).

Stage 

Un stage en école primaire est obligatoire, il se déroule un jour par semaine sur les  
deux-tiers de l’année. Il fait l’objet d’une préparation spécifique et de moments collectifs 
de retour sur expériences. 

Durée totale de 64 h : 48 h de stage, 18 h de préparation et retour sur expérience.

Un travail spécifique en école primaire est proposé, en sciences expérimentales (dispositif 
Accompagnement en Science et Technologie à l’École Primaire - ASTEP).
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Poursuite d’études

Master MEEF 1er degré (enseignement comme professeur des écoles), masters autour du journalisme scientifique, 
information et médiation scientifique. 
Pour toutes les informations, consultez le site de l’INSPE (Institut National du Professorat et de l’Education)
>  www.inspe.unilim.fr

Insertion professionnelle 

Les métiers autour de l’enfance (collectivités, associations...).

Études à l’étranger

Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la deuxième année, de compléter 
leurs connaissances en intégrant des séjours d’études dans leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des 
stages de formation dans différents pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du 
monde (programme PRMI).

Pour toutes les informations, contactez : international-fst@unilim.fr

Principal partenaire de notre formation

www
Cette fiche n’a qu’une valeur informative, et non contractuelle.

Offre de formation 2020


