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SCIENCES TECHNOLOGIES SANTÉ

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

LICENCE MATHÉMATIQUES
La capacité d’accueil du parcours Pluridisciplinaire
Enseignement est de 24 étudiants pour 1 groupe.
Il peut être ouvert en partie ou dans sa totalité à la
Formation Continue.

Parcours Pluridisciplinaire
Enseignement

L’admission est prononcée par la commission
d’admission ou du responsable de parcours après
l’étude du dossier de candidature téléchargeable en
ligne sur le site de l’université.

CONTACTS
Responsable : Catherine SANT
Courriel : catherine.sant@univ-evry.fr
Renseignements complémentaires :
Tél : 01 69 47 76 80
Équipe :
Responsable de la licence : Anne Sophie TOCQUET

Scolarité
Formation initiale
Nom du contact : Isabelle Diaz
Courriel : isabelle.diaz@univ-evry.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le parcours « Pluridisciplinaire Enseignement » de la
licence Mathématique de l’Université d’Evry Val d’Essonne
est simultanément une année de spécialisation de l’étudiant
et une année de réorientation. Il permet aux étudiants
d’acquérir des compétences dans des domaines
complémentaires de ceux acquis en L1 et L2. Il s’adresse
aux étudiants souhaitant intégrer une mention de master
pluridisciplinaire.
Le parcours « Pluridisciplinaire Enseignement » constitue
ainsi une passerelle entre les L2 monodisciplinaires et les
masters pluridisciplinaires.
15% du volume horaire de la formation est consacré à la
préprofessionnalisation. Cet enseignement est complété
par deux stages en établissements scolaires.
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ACCÈS

CONTENU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES

Outre des enseignements de mention, la formation, fortement pluridisciplinaire,
comprend des enseignements obligatoires en :
Français / Littérature, Sciences, Institution Scolaire, Psychologie de l’Enfant,
Pédagogie, Education Physique et Sportive, Histoire-Géographie, langue vivante
et numérique–TICE; et offre ainsi par essence une large ouverture.

Le parcours
« Pluridisciplinaire
Enseignement » est
accessible à tout étudiant
titulaire d’un niveau L2 en
Mathématiques ayant validé
120 ECTS.

Les compétences transversales de licence sont
abordées dans l’ensemble des
enseignements.
La diversification des
disciplines enseignées aboutie à deux
conséquences complémentaires :
- une spécialisation des étudiants

Cette ouverture est complétée par :
- Plusieurs visites de musées (Louvre, Arts et Métiers)
- Des séances d’enseignement au Centre CANOPE (ex Centre
- Départemental de Documentation Pédagogique),
- Deux périodes d’une semaine de stages en établissements (une par
semestre)
- conçus en collaboration avec l’Inspection Académique qui permettent aux
étudiants d’appréhender leur futur métier.
- Cet enseignement obligatoire est complété par des enseignements optionnels
d’harmonisation au semestre 5

Il est accessible après une
validation d’étude ou des
acquis de l’expérience suite à
délibération d’un jury.

en approfondissant les
compétences transversales dont
les acquisitions ont été débutées en L1
et L2
- une diversification des domaines de
compétences acquises par les étudiants
permettant une entrée en master nécessitant
une culture pluridisciplinaire

LE + DE LA FORMATION
15% du volume horaire de la formation est consacré à la préprofessionnalisation. La formation est complétée par un stage en établissements scolaires à chaque semestre.
Les emplois du temps sont adaptés afin de permettre aux étudiants boursiers bénéficiant d’un « Emploi Avenir Professeur » d’honorer leur contrat dans les conditions les plus
favorables possibles.

INSERTION
PROFESSIONNELLE

POURSUITE
D’ÉTUDES
Les masters MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation)
de l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) :
• Mention MEEF Premier degré : Professeur des écoles
• Mention MEEF Encadrement Educatif : CPE, Documentaliste
D’autres masters pluridisciplinaires :
• Médiation culturelle
• Médiation scientifique
• Journalisme scientifique

•
•
•
•
•
•
•

Agent des collectivités locales (service culture, service petite enfance, service
scolaire, …),
Administration nationale ou territoriale (sous réserve de réussite au concours),
Emplois de la fonction publique cat B (sous réserve de réussite aux concours)
Contractuel d’enseignement en établissements primaires public ou privé
Animateur culturel
Enseignant en organisme de soutien scolaire
Autres métiers nécessitant des compétences pluridisciplinaires

