
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS) 

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

Parcours préparatoire  
au professorat  
des écoles

DESCRIPTIF
Le parcours préparatoire au professorat des 
écoles (PPPE) est un parcours de licence, 
porté par l’Université de Picardie Jules Verne 
(UPJV), et dispensé à part égale par le lycée 
Félix Faure et par l’UPJV. 

Il constitue une formation privilégiée pour 
préparer le concours de professeur des écoles.

Adossé au diplôme national de licence  
mention « Humanités », le PPPE donne 
lieu à l’attribution de 180 ECTS.  Il doit 
à la fois garantir la maîtrise des savoirs  
fondamentaux attendue d’un professeur des 
écoles, et amener à la délivrance de la licence 
« Humanités ». 

Le parcours comportera une dimension 
fortement pluridisciplinaire, en vue de 
la polyvalence qui caractérise le métier 
de professeur des écoles et la licence  
« Humanités ». 

Si son débouché naturel est le Master MEEF 1er 
degré, la réorientation sera possible à chaque 
année du cycle de licence, en fonction des 
compétences développées par l’étudiant. 

ORGANISATION  
DE LA FORMATION
La formation est organisée en semestres, 
validant 30 ECTS par semestre.

C’est un partenariat fondé sur l’alternance entre 
lycée et université, en vue d’une acclimatation 
progressive à l’université.

Le PPPE s’appuiera sur un référentiel de 
compétences national impliquant la co-
construction structurée mais souple des 
formations au lycée et à l’université. 

Le parcours comporte une partie 
professionnelle : des séquences d’observation 
en école ou en classe dès la première année, 
puis à partir de la deuxième année, des stages 
en observation et en pratique accompagnée. 

Il inclut une sensibilisation à l’environnement 
institutionnel du MENJS et plus généralement 
du cadre de la fonction publique d’éducation 
(système et gouvernance, éthique et 
déontologie, entrée juridique, carrières, etc.). 

Il comporte une dimension de formation à 
et par la recherche, par une initiation aux 
méthodologies de la recherche en deuxième 
et en troisième année. 

Le parcours prévoit une mobilité à l’étranger 
en troisième année. 

Elle doit permettre le renforcement de la maîtrise 
d’une langue étrangère et la découverte 
d’autres systèmes éducatifs. 

Elle pourra être capitalisée dans la perspective du 
nouveau certificat d’aptitude à l’enseignement 
français à l’étranger (CAPEFE) en Master. 



LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE FÉLIX FAURE
31 boulevard de l’Assaut - 60000 BEAUVAIS 
Tél. : 03 44 48 64 64  •  Fax 03 44 48 20 90 • Mail : ce.0600001a@ac-amiens.fr  
Site internet : http://faure.lyc.ac-amiens.fr/
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UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE  
(antenne de Beauvais)
52 boulevard Saint-André - 60000 BEAUVAIS 
Tél. : 03 44 06 88 00 • Fax : 03 44 06 88 50 • Mail : antenne.beauvais@u-picardie.fr
Informations complémentaires :  https://www.u-picardie.fr/ufr/lettres/

• En L1 : 75% des cours au lycée, 25% à 
l’Université. 
Objectifs : renforcement des fondamentaux et 
découverte de l’enseignement universitaire.
• En L2 : 50% des cours au lycée, 50% à 
l’université. 
Objectifs : approfondissement des fondamentaux 
et des méthodes et apprentissages de la Licence  
« Humanités ». 

• En L3 : 25% des cours au lycée, 75% à 
l’université. 
Objectifs : perfectionnement des méthodes et 
apprentissages de la Licence « Humanités » et 
des fondamentaux.
L1 et L2 : Ces deux années comprendront jusqu’à 
3 semaines de stages en école
L3 : Possibilité de stage à l’étranger jusqu’à 4 
semaines.

Une solution d’hébergement est prévue  
au sein de la résidence universitaire Kennedy de Beauvais

INFOS

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS ET OBJECTIFS

Le PPPE se déroule en 3 ans,  après le baccalauréat


