
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l'anglais
nécessaire.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor
LE BACHELOR EN SCIENCES DE
L'ÉDUCATION, ORIENTATION
ÉDUCATION ET FORMATION
permet aux étudiant-es d'acquérir des bases théoriques et méthodologiques
dans les différents domaines des sciences de l'éducation. Le premier cycle est
conçu comme une introduction aux disciplines des sciences de l'éducation et est
commun aux orientations éducation et formation et enseignement primaire. Le
second cycle offre des orientations plus spécifiques liées à la pluralité des
domaines de recherche propres aux champs de l'éducation et à la diversité des
spécialisations choisies par les étudiant-es.

     FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION



PROGRAMME D'ÉTUDES
6 semestres (max. 10 semestres) | 180 crédits ECTS

Domaines d'études du 1er cycle
60 crédits
� Problématique de l'éducation et de la formation (24
à 30 crédits)
� Eclairages disciplinaires (24 à 30 crédits)
� Observation et analyse des terrains éducatifs,
scolaires et professionnels (3 crédits)
� Séminaire d'introduction au travail scientifique (3
crédits)

Domaines d'études du 2e cycle
120 crédits
� Educations et sociétés (18 crédits)
� Didactique des disciplines (18 crédits)
� Formation des adultes (18 crédits)
� Apprentissage et actions éducatives (18 crédits)
� Préparation à la recherche (18 crédits)
� Ouverture et mobilité (30 crédits)

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/calendrier

MOBILITÉ
Départ possible pour une université suisse ou
étrangère dès l'obtention de 60 crédits en sciences de
l'éducation. Le règlement permet d'obtenir jusqu'à 60
crédits du bachelor à l'extérieur de la Faculté.
www.unige.ch/exchange

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES
� Master en sciences de l'éducation - approches
psycho-éducatives et situations de handicap
� Master en sciences de l'éducation - formation des
adultes
� Master en sciences de l'éducation - analyse et
intervention dans les systèmes éducatifs
� Master en sciences et technologie de l'apprentissage
et de la formation | Admission sur dossier
� Master en éducation précoce spécialisée | Admission
sur dossier
� Master en psychologie | Avec certificat
complémentaire
� Master en logopédie | Admission sur dossier avec
certificat complémentaire
� Master en droits de l'enfant
� Master en enseignement spécialisé, IUFE | Admission
sur dossier avec complément d'études

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L?ÉDUCATION
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
A contacter selon la première lettre du nom de famille

T. +41 (0)22 379 90 14
secr-ssed-aj@unige.ch

T. +41 (0)22 379 90 13
secr-ssed-kz@unige.ch

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE
Vera Kotte
T. +41 (0)22 379 10 26
Vera.Kotte@unige.ch

www.unige.ch/fapse

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


