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Devenir professeur des écoles ! 

Un parcours à l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) 

et au lycée Félix Faure de Beauvais 
Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) – Licence Lettres-Humanités 

 

"Après mon bac, j’ai comme projet de devenir professeur des écoles dans le premier degré".  

Dès la rentrée 2021, vous avez la possibilité de vous inscrire dans un Parcours Préparatoire au Professorat 

des Écoles adossé à la licence Lettres-Humanités de l’antenne de Beauvais.  

 

 

 

 

 

De quoi s’agit-il ? 

C’est un parcours préparatoire 

spécifique qui permet de :  

 Valider une licence en trois ans et 

obtenir 180 ECTS (Crédits 

européens) 

 Se professionnaliser vers le métier 

de professeur des écoles 

 S’initier à la recherche 

 

Comment ? 
Une alternance entre le lycée et l’université qui 

sécurise la réussite dans le supérieur 

Ce parcours se déroule en trois ans en alternance entre le 
département de Lettres de l’Université de Picardie Jules 
Vernes (UPJV, antenne de Beauvais) et le lycée Félix 
Faure de Beauvais. L’étudiant alterne les enseignements 
entre les deux établissements : en première année, les 
étudiants seront 75% du temps au lycée. Puis ils 
passeront de plus en plus de temps à l’université : 50% en 
deuxième année et 75% en troisième année. 

 

Contenu 

 Des enseignements de culture générale et d'approfondissement disciplinaire dispensés au lycée 
Félix Faure (français, mathématiques, histoire géographie, sciences, etc.) 

 Des enseignements de spécialisation et d'approfondissement adossés à la recherche correspondant 
au parcours de licence Lettres-Humanités dispensés sur le site de Beauvais de l’UPJV  

 Des stages d'observation et de pratique accompagnée à l'école primaire en première et seconde 
année de licence et un stage de mobilité internationale en 3ème année de licence 

 

Et après … 

 Candidature en master MEEF 1° degré 

 Autre master en lien avec les lettres et 

humanités si mon projet évolue 

 

                Vœu sur             

Sur le moteur de recherche, je saisis le mot clé « PPPE 

Amiens » dans la barre « recherche de formations ».  

 

Pour aller plus loin 

Dépliant d’information pour les élèves ici 

Page web dédiée au PPPE sur devenirenseignant.gouv.fr  

Fiche PPPE Onisep  

Fiche formation Parcoursup (Lycée Félix Faure / UPJV) 
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https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Actualites/95/2/2021_PPPE_depliant_parents_eleve_1375952.pdf
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-la-licence-au-master-meef.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte?form=pZ190YV9jb2Q9MzI3MzAmZ190aV9jb2Q9MzI3MzA=x

