Pour nous contacter...
 Ligne Directe - Sciences de l’Education : 04.78.44.70.94
 Par courriel : secretariat.dir@cepec.org

Retrouvez plus d’informations sur
notre site Internet : www.cepec.org

’

Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil

CEPEC
14, Voie Romaine 69290 Craponne
Tél : 04 78 44 61 61 – Fax : 04 78 44 63 42
secretariat.dir@cepec.org

Vous souhaitez…
Compléter et actualiser votre formation ?
Besoin d’obtenir une Licence pour préparer un Master ?
L’adapter au contexte actuel de l’éducation à travers un travail
universitaire et de recherche personnelle ?
Devenir enseignant ?

Vous êtes…
Etudiant titulaire d’un DEUG ou BAC + 2 ?
Personnel d’enseignement et d’éducation en exercice ou se
préparant à exercer ?

Venez au CEPEC bénéficier…
D'une expérience confirmée ! 2019/2020 sera la 38ème année
universitaire au cours de laquelle cette formation sera proposée.
D’un dispositif original !
D’une structure et d’un accompagnement spécifique.
D’un Centre de Documentation : 14 000 ouvrages spécialisés
(pédagogie, sociologie, didactique des disciplines, etc.) et
d’abonnements à 100 revues.

Vous serez…
Inscrits à l'Université Catholique de Lyon et vos travaux seront
sanctionnés par un Jury Rectoral de l’Académie de Lyon.

Conditions d’accès…


Vous devez être titulaire du baccalauréat ou d’un équivalent

et
 Vous devez posséder :

Les deux premières années universitaires (L 2)
OU un diplôme dans le domaine médical ou éducatif (niveau BAC +
2)
OU plus généralement, un diplôme de niveau Bac + 2 (BTS, DUT)
OU un autre diplôme pouvant être considéré comme équivalent
par la Commission ad hoc (diplôme d’éducateur, DUFA, DUPS,
diplôme d’assistante sociale…)

…

Sous réserve de
modifications

2 semestres permettent de valider 60 ECTS de la Licence (L3)*
SEMESTRE 5

Semestre 5
ECTS

UE1. Enseignements fondamentaux
11. Clinique des groupes et des institutions

4

12. Psychologie de l’enfant et de l’adolescent

4

13. Histoire de l’Education, des idées et courants pédagogiques

4

UE 2 - Méthodologies de la recherche
21. Approches quantitatives, statistiques et traitement de données

6

22. Approches qualitatives et analyse de contenu en sciences
humaines
UE 3 - Problématiques éducatives

4

31. Organisation des apprentissages scolaires : perspectives internationales

4

32. L’anglais et les Sciences de l’éducation

4
TOTAL ECTS SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

30
ECTS

UE 4 - Enseignements fondamentaux (2)
41. Philosophie de l’Education

4

42. Ecole et Socialisation

4

43. Les Neurosciences au cœur des apprentissages
internationales
UE 5 - Recherche et évaluation en Sciences de l’Education

4

51. Pratiques de la recherche et rédaction d’un mémoire

6

52. Les technologies de l’information et de la communication au service de
l’enseignement
UE 6 – Education et contexte socioéconomique actuel

4

61. Economie de l’Education

4

62. Ethique et éducation interculturelle

4
TOTAL ECTS SEMESTRE 6

30

 Session 1
 Session 2
 Session 3

du 05 au 10 octobre 2020
du 02 au 07 novembre 2020
du 07 au 12 décembre 2020

Semestre 6
 Session 4
 Session 5
 Session 6

du 15 au 20 février 2021
du 15 au 20 mars 2021
du 19 au 24 avril 2021

HORAIRES :
Du lundi au vendredi : 8h30 – 17h30 Samedi : 8h00 – 12h00
(Enseignements complémentaires après 17h30)

…
Semestre 5 : 20 et 21 janvier 2021
Semestre 6 : 26 et 27 mai 2021
Session de rattrapage : 16 juin 2021

’

…

Pour cela, il est indispensable de suivre tous les cours la première année,
de demander une dispense d’assiduité pour la seconde et d’acquitter des
frais d’inscription pour les deux années.

…

…

CEPEC - 14 voie romaine - 69290 Craponne.

VOUS ETES SALARIES OU EN RECHERCHE D’EMPLOI :

Proche du centre ville de Lyon, le CEPEC est situé à Craponne, dans
l’ouest Lyonnais.

Pour l'année universitaire 2020/2021, les frais de formation

sont à

Implanté

au

cœur

d’un

parc

examiner avec le service comptabilité et le Directeur du CEPEC suivant votre

arboré, il est apprécié pour son

situation.

accueil, sa convivialité, la qualité
des relations humaines et des

Prise en charge possible (renseignement auprès de l’administration de votre

prestations proposées.

établissement) :
Il
FORMIRIS dont dépend votre établissement
o (personnels contractuels de l’Etat) ;
L’OPCALIA (personnels non contractuels de l’Etat) ;
Le FONGECIF…

VOUS ETES A LA CHARGE DE VOS PARENTS :
Possibilité de fractionnement à examiner avec le service comptabilité et le
Directeur du CEPEC. Pour plus d’information, nous consulter.

offre

ainsi

à

ses

étudiants

d’excellentes conditions de travail.


15 salles de cours
 2 salles de Conférences
 5 salles informatiques
1
centre de documentation
spécialisé
 1 salle hors-sac

SE RENDRE AU CEPEC...
L’accès à Craponne est facile
depuis les gares SNCF et
le réseau autoroutier.
Bus et métro à proximité

