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Rapport d’évaluation d'une mention de licence 

Vague D 
 
 

Université : UNIVERSITE DE LA REUNION  
N° demande : S3100022256  

Domaine : LETTRES,SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
Mention : SCIENCES DE L'EDUCATION (L3)  

 
Appréciation générale : 
 

Le dossier présente une mention de licence, qui ne concerne que le niveau L3, et 
se décline en deux parcours, l’un tourné vers les métiers de l’enseignement, 
l’autre vers les métiers de la formation, notamment d’adultes. Seul le dernier 
semestre est distinct selon le parcours choisi. La formation vise principalement les 
concours de la fonction publique, les métiers de la formation d’adultes, la 
poursuite d’études en master. 
Globalement, l’absence d’informations détaillées dans le dossier nuit à une 
évaluation claire des objectifs des UE en termes de connaissances ou de 
compétences. Si le dossier mentionne un taux de réussite très important en L3, 
les analyses précises sur le devenir des étudiants sortants en termes d’insertion 
professionnelle ou de poursuite d’étude sont manquantes.  
Les modalités de contrôle de connaissances pour cette mention ne sont pas 
indiquées, de même que l’usage fait de dispositifs d’évaluation des 
enseignements de cette formation. 

 
 
Les points les plus forts : 
 
 

 

1- Cohérence de chaque parcours. 
  
2- Cohésion entre les deux parcours proposés avec le semestre 5 commun. 
  
3-  

 
Les points les plus faibles : 
 
 

 

1- Manque d’informations sur le devenir des étudiants sortants. 
  

2- Absence d’informations sur les procédures d’évaluation des étudiants et des 
enseignements. 

  

3- Peu d’informations sur l’organisation de l’équipe pédagogique et sur 
l’articulation avec des intervenants extérieurs. 

 
Recommandations : 
 

Il conviendrait de disposer de plus d’informations sur les objectifs des UE 
concernant l’acquisition de savoirs et de compétences, ce qui permettrait une 
lecture plus claire de la formation en termes d’insertion professionnelle ou 
d’articulation avec une poursuite d’études. L’implication d’intervenants 
professionnels pourrait être renforcée. Des données précises concernant les 
étudiants entrants et sortants pourraient permettre de renforcer le pilotage. Dans 
le même sens, il serait souhaitable de disposer d’informations sur l’évaluation de 
la formation et des enseignements. Les modalités de contrôle des connaissances 
devraient être explicitées. Le principe des deux parcours est intéressant, mais à 
l’avenir le dossier devrait être renseigné de manière détaillée pour une évaluation 
claire de la formation. 

 
 



 
 
Echelle d'appréciation (cf. feuille "Signification de la  notation") 
A+ : répond de façon très satisfaisante à tous les critères d'évaluation ; 
A : répond très bien ou bien aux critères d'évaluation ; 
B : répond assez bien ou moyennement aux critères d'évaluation ; 
C : répond de façon insatisfaisante aux critères d'évaluation. 

 

Notation (A+, A, B, C) : C 

 


