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Communiqué 

 
La licence Sciences de l’éducation, parcours Travail social 

Une formation unique en France proposée  
par l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne et l’UPEC 

 
 
Depuis 1990, l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne, sous l’égide de la Fondation ITSRS, 
propose aux étudiants de ses deux sites de formation de préparer conjointement deux diplômes : 
• d’une part, un diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS), d’éducateur de jeunes enfants 

(DEEJE), d’éducateur spécialisé (DEES), 
• d’autre part, une licence de sciences de l’éducation proposée par l’Université Paris-Est Créteil 

(UPEC).  
 
La réforme des diplômes du travail social de 2018 
 
La réforme des diplômes du travail social de 2018 favorise la mise en place d’un socle commun entre ces 
trois formations/métiers, tant au niveau des compétences que des connaissances à acquérir. Elle vise 
également à une plus forte reconnaissance du niveau de formation des futurs travailleurs sociaux par une 
intégration au système LMD (licence, Master, Doctorat) en rapprochant les IRTS et les filières 
universitaires. Désormais, les diplômes d’État sont accolés au grade Licence, facilitant ainsi les poursuites 
d’études tant en France qu’au sein de l’Union européenne. Le diplôme obtenu correspond à un grade 
licence, diplôme niveau 6. La réforme modifie ainsi substantiellement les contenus des différentes 
formations pour intégrer des enseignements universitaires (langues vivantes étrangères, enseignements 
informatiques et numériques). 
 
La mise en place d’une bidiplômation originale 
 
En prenant appui sur une collaboration de longue date avec l’université, l’IRTS Neuilly Montrouge a fait le 
choix d’aller plus loin que le simple grade licence : le parcours de formation intègre une licence en sciences 
de l’éducation. Cette offre originale permet à chaque apprenant, après sa licence, soit de s’orienter 
directement vers la vie active, soit de bénéficier d’une inscription de plein droit dans un Master 
disciplinaire. 
 
Les contenus pédagogiques autour des sciences de l’éducation de cette licence s’inscrivent en parfaite 
cohérence avec les attendus des référentiels de formation des métiers du social et des exigences des 
diplômes d’État. En effet, la dimension pluridisciplinaire de la licence et son objet autour des faits 
éducatifs, entendus ici au sens large, participent à consolider l’acquisition des compétences nécessaires 
au métier du travail social.   
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Toute l’originalité de l’offre de formation proposée est que les étudiants ne suivent pas en parallèle deux 
programmes de formation, comme c’est par exemple le cas des parcours « double licence ». La proximité 
pédagogique entre l’IRTS Montrouge Neuilly et la licence sciences de l’éducation de l’université Paris-Est 
Créteil a permis d’élaborer un référentiel de formation unique intégrant les impératifs réglementaires liés 
à la délivrance tant des diplômes d’État de travail social que d’un diplôme universitaire. C’est ainsi qu’est 
née, en 2021, la licence Sciences de l’éducation, parcours « travail social », unique dans le paysage des 
formations sociales.  
 
Une démarche originale de croisement de savoirs 
 
Le parcours « travail social » de la Licence Sciences de l’Éducation intègre des enseignements de 
psychologie, de sociologie, de droit, de santé publique, et des temps de formation professionnalisants 
spécifiques à chaque métier. Ces temps d’apprentissage de métiers prennent place également dans la 
licence dont l’un des objectifs consiste à permettre aux étudiants d’articuler des savoirs académiques à 
une pratique de terrain.   
 
Au-delà des connaissances académiques et théoriques, la licence en sciences de l’éducation délivrée dans 
le cadre du partenariat avec l’IRTS vise à mettre l’accent sur la formation des futurs travailleurs sociaux à 
la démarche de recherche, utile et nécessaire à tout futur écrit, qu’il soit professionnel et/ou scientifique, 
mais aussi nécessaire à l’acquisition des compétences « réflexives » et de prise de distance pour analyser 
les enjeux professionnels.   
 
Double diplomation signifie par conséquent un double choix au sortir des trois années de formation : 
travailler après l’obtention de diplôme ou poursuivre des études en Master, conformément à l’esprit de 
la réforme de diplômes du travail social de 2018. 
 
Ce parcours de formation a été mis en place en septembre 2021. Ce parcours sera bien sûr amené à 
évoluer et à s’adapter au gré de l’évolution des besoins de formation, mais également des attentes du 
monde académique, du monde professionnel et des étudiant.e.s. 
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