Candidat-e-s non-porteurs de certificat de maturité
Formation en sciences de l’éducation – préparation à la procédure
d’admission
Que sont les sciences de l’éducation?
La Section des sciences de l’éducation s’intéresse à l’enseignement, l’éducation et la formation des
apprenants, qu’ils soient enfants, élèves, adolescents ou adultes. On apprend à tout âge et les Sciences
de l’éducation s’emploient à comprendre et analyser les processus d’enseignement et d’apprentissage
ainsi que les contextes ou systèmes éducatifs.
Les filières proposées, académiques et professionnalisantes visent la formation dans plusieurs
domaines professionnels : chercheurs en Sciences de l’éducation, enseignants primaires, formateurs
d’adultes, éducateurs spécialisés, entre autres.
En plus de ses filières de formation, la Section conduit de nombreuses recherches quantitatives et
qualitatives portant sur les systèmes de formation et leur complexité, mais aussi sur la didactique, les
approches transversales ou développement des acteurs du système, qu’ils soient enseignants,
formateurs ou responsables des systèmes d’éducation.
Enfin, la Section des sciences de l’éducation travaille en lien étroit avec l’Institut universitaire de
formation des enseignants (IUFE) qui permet notamment aux étudiants de faire un Master en
enseignement spécialisé.

Conseils pour maximiser vos chances de succès
Il est fortement recommandé de pouvoir attester d'au moins 3 mois à plein temps d'une activité qui
s'inscrit dans le champ de l'éducation ou de l'enseignement. Il est impératif que toutes les expériences
de type éducatives soient attestées. Elles peuvent être de différente nature : moniteur-trice de colonie
de vacances, moniteur-trice ou entraineur de sport, encadrement parascolaire, formateur-trice au sein
du lieu de travail, remplacements dans des écoles, répétiteur-trice etc.

La lettre de motivation
Attention la lettre de motivation est un élément central de votre dossier. Vous devez l’adresser aux
membres de la commission d’admission de la Faculté. Nous vous conseillons de présenter de manière
détaillée votre projet de formation et votre projet professionnel. Décrivez brièvement les motivations
qui vous amènent à faire des études universitaires, expliquez les liens entre votre parcours
professionnel ou de vie et votre choix d’études. Indiquez les solutions envisagées pour le financement
de vos études et la manière dont vous envisagez de concilier reprise d’études, charges familiales et vie
professionnelle.

Entretien de candidature
Pour bien vous préparer à l’entretien auquel vous êtes astreint nous vous conseillons :


De connaître la formation universitaire dans laquelle vous désirez vous engager
Baccalauréat en sciences de l'éducation - Orientation Éducation et formation /
Baccalauréat en sciences de l'éducation - Orientation Enseignement primaire /
Maîtrises en sciences de l’éducation

Attention : une procédure d'admission particulière régit l'accès au Baccalauréat en sciences
de l'éducation - Orientation Enseignement primaire. Veuillez lire attentivement les
informations
qui
se
trouvent
à
l’adresse
suivante :
https://www.unige.ch/fapse/lesetudes/baccalaureat/bsep/admission/
Au cours de votre première année de Baccalauréat en sciences de l’éducation, en août au plus
tard, vous devrez être en mesure de présenter des attestations du niveau de maîtrise B2 dans
le domaine de l’allemand et de l’anglais selon l’échelle du Cadre européen commun de
référence pour les langues (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp). Si vous n’avez
jamais appris l’allemand et/ou l’anglais, ou si votre niveau est insuffisant, il est conseillé de
vous renseigner auprès d’une école de langue (IFAGE, Ecole Club Migros, etc.) pour savoir en
combien de temps vous pourriez être à niveau.


Dans la mesure du possible, de suivre un ou des cours de première année du Baccalauréat en
sciences de l’éducation en tant qu'auditeur-trice libre pour vérifier que les études envisagées
correspondent à vos attentes. La passation de l’examen est facultative
(https://www.unige.ch/public/formations/auditeurs) mais elle vous permettra de vous faire
une idée plus précise du niveau exigé. N’oubliez pas de joindre à votre dossier une copie de
votre formulaire d’inscription.



De faire quelques lectures « académiques » en sciences de l’éducation (une liste de références
bibliographiques est proposée pour chacun des cours dans le programme des cours en ligne).



D’exprimer clairement pourquoi vous avez décidé d’entreprendre des études en sciences de
l’éducation. Vous devrez décrire précisément votre projet de formation, votre projet
professionnel et dans la mesure du possible faire le lien entre les deux. Vous serez également
amené à vous exprimer au sujet du temps disponible que vous pourrez consacrer à vos études
et à l’organisation financière de votre projet. Entraînez-vous en essayant de répondre aux
questions suivantes :
o Qu’est-ce qui me motive à reprendre des études ?
o Dans quel domaine je souhaite évoluer ou me reconvertir ?
o Est-ce que je suis prêt-e à adapter mon rythme de vie pour reprendre des études ? Estil plus prudent de mener mon projet de formation à temps partiel ?
o Est-ce faisable au niveau professionnel et financier ?

S’engager dans des études universitaires : un défi quotidien !
Gardez en mémoire que les études universitaires signifient avoir une motivation à toute épreuve,
travailler de manière autonome à l’Université et à la maison, mettre en place une organisation sans
faille et faire preuve d’autodiscipline quotidienne. Les études à l’Université, ce sont aussi des
rencontres, de nouveaux défis à relever, l’occasion de vous ouvrir au monde de la recherche, de
côtoyer des enseignant-e-s passionné-e-s, etc.
N’hésitez pas à vous inscrire (une fois admis-e dans le Baccalauréat en sciences de l’éducation) aux
ateliers Réussir ses études gratuits et ouverts aux étudiant-e-s de toutes les facultés organisés par le
Pôle de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage (SEA).
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