Licence
Licence De qualification aux métiers d'enseignement en science
de la vie et la terre SVT
durée: 1an

Conditions d'accès:
Etre titulaire d’une licence en biologie, géologie ou licence équivalente.
Pré-requis pédagogiques : connaissances de Biologie et Géologie acquises en
S1, S2 du Tronc commun de SVT et S3, S4.
Procédures de sélection : La sélection des candidats se fait en premier lieu
sur la base d’une étude de dossier de candidature par une commission
composée des responsables pédagogiques, puis en deuxième lieu sur la base
d’un concours. Une liste principale des candidats admis et une liste
d’attente des candidats susceptibles d’être admis dans le cas de désistement
seront établies par la commission de sélection.
Etude du dossier : la présélection est basée sur les résultats obtenus durant
le parcours universitaire du candidat (Mentions, notes des matières
principales et nombres d’années d’études)
Concours : Les épreuves du concours concernent l’évaluation des
compétences cognitives et communicationnelles du candidat.
Matières principales:
Les matières principales sont : Biologie, Géologie, Didactique, Sciences de
l’Education.
L’ensemble de la formation consiste en 8 modules : Biologie et Physiologie
cellulaire, Géologie, Sciences de l’Education et Didactique des sciences, TICE,
Biologie des Organismes et Ecologie, Sciences de l’Education et Didactique des
sciences, Législation et animation éducative et Stage
Objectifs de la formation:
Cette filière s’inscrit dans le cadre du projet gouvernemental visant la
formation de 10.000 cadres pédagogiques en matière d’enseignement et
d’éducation pendant la période 2013/2016
Cette Licence professionnelle d’enseignement a pour objectifs essentiels :
- Former de futurs candidats au métier d’enseignant des Sciences
naturelles;icence
Professionnelle
- Doter l’étudiant de compétences nécessaires pour la poursuite des études universitaires à
finalité professionnelle dans le cadre d’un master spécialisé (professeur du Secondaire,
professeur agrégé);
Stages: Selon les moyens de l’établissement, le module M8 peut soit être orienté vers un
projet professionnel lié au domaine de l’éducation (travail administratif ou éducatif dans un
établissement scolaire) soit vers un stage pratique en classe. Le stage a pour objectif de
Permettre à l’étudiant de mettre en oeuvre les compétences professionnelles acquises au
cours de sa formation et de démontrer ses capacités d’initiative, d’autonomie, de
responsabilité et d’autocritique. Le stage est organisé en concertation avec les
professionnels et se déroule dans un établissement à caractère éducatif. Il est considéré
comme un module de 80 heures, auquel sont appliquées les normes pédagogiques
appliquées aux modules théoriques et pratiques. Le stage est organisé en concertation avec
les professionnels et se déroule dans un établissement à caractère éducatif. Le suivi est

assuré conjointement par un enseignant-chercheur (tuteur universitaire) de la formation, et
un professionnel (tuteur professionnel) qui accueille et sert de référent à l’étudiant. La
validation du stage est faite d’après le du tuteur professionnel et du tuteur de stage.
Débouchés: la licence professionnelle permettra aux étudiants :
d’être candidats au métier de l’enseignement des Sciences Naturelles ;
de poursuivre des études universitaires à finalité professionnelle dans le cadre d’un
master-spécialisé (professeur du secondaire,

