ERVICE OMMUN DE LA ORMATION ONTINUE

DUSEF
Diplôme Universitaire
Des Sciences de l’Education et de la Formation
PRESENTATION
Le DUSEF donne un niveau assimilable à la 2ème année de licence à son titulaire
Son objectif est de permettre à des personnes qui envisagent un parcours professionnel dans le champ de l'éducation
ou de la formation d'acquérir des connaissances en sciences humaines et sociales afin d'identifier et de comprendre les
pratiques pédagogiques, institutionnelles et plus largement professionnelles se rapportant à ces domaines
Il s'adresse donc aussi bien à ceux qui ont une expérience professionnelle dans l’éducation, la formation ou l'animation,
leur permettant ainsi de consolider leurs acquis, qu’à toute personne désireuse de réinitialiser un parcours universitaire en
sciences humaines et sociales.
Face au projet d'orientation d'un public de plus en plus jeune en apprentissage, face aux besoins d'accompagnement et
d'accueil des personnes en situation de handicap (loi du 11 février 2005), aux possibilités d'accès au droit de la formation et à
l'enseignement supérieur par la VAE, le DUSEF constitue, à la fois, un outil de formation approprié et une clé d'accès aux
métiers et aux études supérieures en sciences de l'homme et de l'éducation..
Ce parcours est largement utilisé par les professionnels de l'éducation et de la formation (assistants d'éducation,
enseignants non titulaires, formateurs, travailleurs sociaux...) car il leur permet d’obtenir un complément théorique
indispensable avant l'accès en Licence, de développer la mobilité et la promotion professionnelle. La plupart des lauréats du
DUSEF poursuivent leurs études en Licence et Master de Sciences de l’Education. En général, leurs résultats en Licence /
Masters et aux concours de l’Education Nationale (Professeurs des écoles, CPE) sont très satisfaisants.

CONDITIONS D’INSCRIPTION




Titulaire du BAC ou DAEU et exerçant une activité professionnelle dans le domaine de l’éducation et de l’action sociale
depuis 2 ans
Titulaire d’un BTS ou d’un DUT en dehors du domaine de l’éducation et de l’action sociale disposant d’une expérience
dans le domaine qui atteste une motivation de l’étudiant
Etudiant ayant validé une 1ère année de DEUG ou de Licence et manifestant un intérêt pour la formation qui se traduit
par une expérience antérieure

ORGANISATION
Le DUSEF fonctionne en formation continue sur une année d’étude. Son volume horaire total est 296 heures. Il existe trois UE
par groupe de matières :
 UE1 Apprentissages fondamentaux,
 UE2 Pédagogie et institution,
 UE3 Initiation aux sciences humaines
 un mémoire
Les cours se dérouleront en soirée et le samedi matin
La présence aux travaux dirigés est obligatoire

EXAMENS
Le régime est en contrôle continu comprenant l’une des modalités suivantes : devoir sur table à la fin de chaque module, des
travaux personnels, des exposés ou encore des examens oraux : 30% à l’oral, 70% à l’écrit. Une note plancher est affectée aux
UE1 et UE3.
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