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Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles
Les PPPE sont des parcours de licence dispensés en alternance entre le
lycée et l’université, avec une professionnalisation et une universitarisation
progressives.
Ils donnent lieu à l’obtention de 180 ECTS et à la délivrance d’une licence
dans la majeure disciplinaire de référence qui porte le parcours "PPPE",
avec un débouché naturel vers le master MEEF mention premier degré.
Ces parcours permettent de se préparer à devenir professeur des écoles
en suivant un parcours de licence dédié, comprenant :
des enseignements de culture générale et d’approfondissement
disciplinaire dispensés en lycée ;
des enseignements de spécialisation et d’approfondissement adossés à la
recherche dispensés à l’université ;
des stages d’observation et de pratique accompagnée à l’école primaire en
1re et 2e année de licence ;
un stage de mobilité internationale en troisième année de licence(source
ONISEP)
Parcours PPPE : https://fac-sciences.univ-stetienne.fr/fr/formations/licence-XA/licence-XA/licence-mathematiquesparcours-preparatoire-professorat-des-ecoles-pppe-KKDXNP6M.html
Master MEEF : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-meefZI/master-meef-ZI/master-meef-second-degre-parcours-mathematiques5_09_08_0002_FR.html
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Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) dispensé par
le lycée FAURIEL et l’Université Jean MONNET Expérimentaiton
PPPE : éléments de contenus
Objectif : acquérir en trois ans après le baccalauréat le bagage suffisant pour valider une
licence spécifique délivrée par l’université Jean MONNET et intégrer le Master MEEF
menant au Professorat des Ecoles

1 - Public
Public : 32 étudiants lauréats au moins du baccalauréat général ou technologique
Commission d'examen des vœux : dans le cadre de la procédure Parcoursup, une
commission des vœux mixte (université/ lycée) examine les vœux des candidats et classe
les candidatures.

2 – Maquette de formation :
Préparation d’une licence en trois années en alternant cours au lycée FAURIEL, à
l’Université Jean MONNET département Mathématiques et stages dans des classes
Architecture de type CPGE couplée avec formation simultanée en université
Articulation du parcours de licence avec les masters MEEF
Articulation à partir de la L2 avec les parcours d’AED pré-pro
Articulation avec les modules de formation à la connaissance du système éducatif des
autres licences
Affichage des enseignements en UE et blocs de connaissances et compétences
(enseignements nationaux)
Modalités de réorientation prévues à l’issue de la licence mention « mathématiques » :
sortie de parcours à l’issue de la licence pour ceux qui ne poursuivent pas en master MEEF
Intégration des sortants L3 souhaitant poursuivre en mathématiques dans une L2 Maths
parcours pluridisciplinaire (voir plus loin les contenus)

3 - Système de formation :
180 ECTS (pour European Crédit Transfer and Accumulation System, système de points
développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne), soit 60 par
année
L1 : renforcement des fondamentaux : 75% en lycée, 25% en université, alternance
scol/sup de type 3 semaines/ 1 semaine. Stage d’observation de 3 semaines massées en
école + découverte collège de secteur
L2 : approfondissement des fondamentaux + ouverture progressive sur la majeure choisie
en université : 50/50 %, alternance scol/sup de type 2 semaines/2 semaines. Stage
d’observation et PRAC de trois semaines massées + rapport de stage au S4 (6 ECTS)
L3 : 75% université, 25% lycée, alternance scol/sup de type 1 semaine/3 semaines. Stage de
4 semaines massées à l’étranger (6 ECTS) : soit renforcement linguistique, soit découverte
d’un autre système éducatif en langue étrangère pour les étudiants présentant un niveau
de langue avéré. L3 : 27 semaines de cours + 4 semaines de mobilité à l’étranger
L1 + L2 : 28 semaines de cours + 3 semaines de stage en école par année

Volumes horaires et crédits :
Enseignements à l'Université (majeure
disciplinaire)
Mathématiques

L1
18 ECTS

L2
27 ECTS

L3
40,5 ECTS

,

Pour la partie lycée : Volume horaire hebdomadaire :
27h/semaine (24h cours + 3 h de soutien modulables)

Expérimentaiton

Enseignements au lycée

L1 (21 sem)

L2 (14 sem)

L3 (7 sem)

Français - étude de la langue
et littérature Atelier d'écriture
Mathématiques
Atelier de mathématiques
Philosophie morale et politique
(laïcité, valeurs de la République...)
EPS

6h
10 ECTS
6h
10 ECTS
2h
3 ECTS
2h
3 ECTS
2h
3ECTS
2h
3ECTS
2h
3ECTS
2h
3ECTS
3h
5ECTS
27 h/Sem
42 ECTS

5h
5 ECTS
5h
5 ECTS
2h
2 ECTS
2h
2ECTS
3h
3 ECTS
3h
3ECTS
2h
2ECTS
2h
2ECTS
3h
3 ECTS
27 h/Sem
27 ECTS

4h
2ECTS
4h
2ECTS
2h
1 ECTS
2h
1 ECTS
3h
1,5 ECTS
3h
1,5ECTS
3h
1,5 ECTS
3h
1,5 ECTS
3h
1,5 ECTS
27 h/Sem
13,5 ECTS

Histoire-géographie
Sciences et technologie
Langue Vivante (Anglais)
Arts plastiques et éducation musicale
Accompagnement individualisé
Total

En plus des enseignements, seront organisés des temps d'échanges et des conférences avec des
professionnels.

Stages :
-

Temps de stage d’observation très tôt dans le parcours : prise de contact précoce avec la
réalité du métier, réassurance de la pertinence des choix d’orientation des étudiants
Professionnalisation progressive tout au long du parcours des trois années de licence
Temps de mobilité internationale, découverte d’autres systèmes de formation de Professeur
d’Ecole (PE) .
Possibilité de stage dans les structures et dispositifs relevant du handicap, plus largement
prenant en compte les différents cas d’empêchement à la scolarisation
Stages d’observation et pratique accompagnée en classe et/ou milieu éducatif

4 – Contenus de formation
-

-

Socle d’enseignements fondamentaux Lettres et Mathématiques (cadrage national garanti par la
labellisation)
Préparation à la Polyvalence du métier de Professeur des Ecoles
Méthodologie et apports de la recherche appliqués aux mécanismes d’apprentissage chez
l’enfant
Sensibilisation à l’environnement institutionnel du Ministère (MENJS), au rôle de cadre de la
fonction publique d’éducation, aux valeurs de la République, à l’éthique et la déontologie ;
approches juridiques
parcours construit en fonction de la majeure de licence de référence (à St ETIENNE,
Mathématiques)
Les enseignements doivent comprendre une initiation progressive à la recherche
(rencontre avec des chercheurs, présence à des séminaires, visites de laboratoire, etc).
Les modalités de contrôle de connaissances : validées dans les instances compétentes

NB - Dans les lycées publics (comme le lycée Claude FAURIEL),
Les études en prépa sont gratuites.
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Les élèves en préparatoire (sauf boursiers) doivent cependant
s’acquitter des frais d’inscription à l’Université.
Les étudiants du Parcours PPPE peuvent accéder à l’internat, filles ou garçons.

