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Les sciences de l’éducation trouvent des applications
dans tous les domaines de formation : générale, professionnelle, technique, pratique…Les diplômés peuvent
s’insérer dans les structures publiques ou privées.

Débouchés et métiers

Les titulaires d’un master (selon la spécialité choisie) peuvent
se présenter aux concours de l’Éducation nationale pour se
diriger vers les métiers de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur ainsi que leurs fonctions connexes
Le secteur de la formation des adultes est un domaine en
pleine mutation. De nouvelles fonctions émergent ainsi que
de nouvelles modalités de formation.
Le titulaire d’un master peut ainsi trouver sa place dans les
services de ressources humaines des entreprises, les collectivités locales, les organismes de formation et les dispositifs
d’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Il peut aussi
devenir formateur ou consultant indépendant.
Ses missions couvrent l’accueil des publics jeune et adulte,
l’aide à l’élaboration du projet individuel de formation, la
gestion et l’organisation d’actions de formation intra ou
inter-entreprises, l’identification des besoins en formation
au sein des entreprises et des administrations, l’animation de
formations diverses.

apr ès des études de...
Poursuivre ses études de sciences DE L’education …
et après ?
Enseignement
•
•
•
•
•
•
•

Professeur des ecoles
Professeur des collèges et des lycées
Conseiller Principal d’Education
Professeur-documentaliste
Conseiller pédagogique
Inspecteur de l’Education Nationale
Maitre de Conférences en sciences de l’éducation

Fonction
Publique d’Etat Ou
Territoriale
•
•

Chargé de mission dans les
direction des affaires scolaires
Conseiller Territorial Socio-educatif

Social
•
•
•
•
•

Coordinateur ZEP
Chargé de mission emploi/formation
chargé de mission acceuil/info Jeunes
Coordination d’action de prévention
Conseiller d’orientation en emploi et insertion

Formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Formateur d’adultes
Ingénieur de formation et recherche
Conseiller en Formation
Responsable formation
Conseiller en formation continue
Formateur Consultant
Chargé / Responsable de formation
Chargé de communication et marketing en formation

apr ès des études de...
Un parcours,
un emploi…
dans une entreprise

28 ans
L3 SDE à 20 ans
Formatrice pendant 7 ans puis VAPP pour
un Master 2 Sciences de l’Education, IIMSE
Responsable Formation Disneyland Paris

Myriam W.

24 ans
L3 SDE à 21 ans
M1 puis M2 MEEF Paris
Professeur des écoles

Simon L.

31 ans
L3 SDE à 29 ans
M1 et M2 MEEF Strasbourg
Professeur des écoles

Yami A.

Baccalauréat
Assistant d’éducation pendant 4 ans
Licence SDE par VAE pendant un contrat de
contrôleur de tram
M1 CPE Bordeaux

Sylvie G.

26 ans
L3 SDE à 24 ans
Coordinatrice pédagogique,
Chambre de Commerce Belfort

Espace Avenir, le service de
l’Université de Strasbourg pour
vous accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 10h à 12h
et de 13h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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