Du lycée à l’université

Parcours Préparatoire au
Professorat des Ecoles
— Nantes

Présentation du diplôme
Le Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) est une nouvelle voie d’accès au professorat des écoles, proposée depuis la rentrée
2021. Ce parcours est accessible dès la 1ère année de licence.
Le PPPE proposé par l’UFR Lettres et Langages est une formation sur trois ans, adossée aux mentions Sciences de l’Education et Lettres
Modernes de l’UFR. En trois années, cette voie prépare à l’accès au Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
(Master MEEF).

Rythme de la formation
Le PPPE est un parcours de licence qui s’appuie sur un partenariat fondé sur l’alternance lycée-université, avec une universitarisation progressive.
En L1, il s’agit de renforcer les fondamentaux, principalement en lycée.
En L2, l’étudiant alterne à parts égales entre lycée et université en continuant d’approfondir les fondamentaux en lycée et en ouvrant progressivement sur la majeure choisie en université.
En L3, l’étudiant voit la partie universitaire renforcée, toujours en lien avec les enseignements en lycée.
Répartition des enseignements au cours des 3 années :
• L1 : 75% des enseignements au Lycée Carcouët et 25% à l’UFR Lettres et Langages.
Rotation : 3 semaines Lycée Carcouët et 1 semaine UFR Lettres et Langages
• L2 : 50 % des enseignements au Lycée Carcouët et 50% à l’UFR Lettres et Langages.
Rotation : 2 semaines Lycée Carcouët et 2 semaines UFR Lettres et Langages
• L3 : 25% des enseignements au Lycée Carcouët et 75% à l’UFR Lettres et Langages.
Rotation : 1 semaine Lycée Carcouët et 3 semaines UFR Lettres et Langages
Des stages en France et à l’étranger viennent compléter les enseignements prévus.

Les attendus
Cadrage national des attendus
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement. Être intéressé par la
culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l’étude de la langue française.
• Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B).
• Être intéressé par la démarche scientifique.
• Développer un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation / Avoir été engagé dans une action éducative et/ou sociale.
• Faire preuve de curiosité intellectuelle et disposer d’une bonne culture générale, être ouvert au monde.
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe.
Attendus complémentaires de la formation
• S’intéresser à la maîtrise de la langue française et des notions fondamentales en mathématiques, et à l’ensemble des champs disciplinaires
qui sont enseignés à l’école primaire, ainsi qu’à leur croisement et à leur transmission à des élèves.
• Pouvoir travailler de façon régulière et soutenue dans l’ensemble des matières qui composent le cursus, et savoir s’organiser pour pouvoir
faire face à une charge de travail importante, impliquant un travail personnel régulier.
• Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, écrites et orales, attestées par les résultats dans les classes de
première et de terminale.
• Avoir un intérêt particulier pour les questions liées à l’enseignement et à la pratique de l’enseignement.

univ-nantes.fr
univ-nantes.fr

Organisation de la 1re année et matières
enseignées
Au cours de la 1ère année, les enseignements du PPPE comprennent
des cours dispensés au sein de l’UFR Lettres et Langages (25%) et des
cours dispensés au Lycée Carcouët (75%).
Les enseignements dispensés au Lycée Carcouët au cours de la 1ère
année, ont pour objectif de renforcer les fondamentaux : Français,
Mathématiques, Philosophie morale et politique, EPS, Histoire-

Que faire après ?
Poursuite d’études possible
Le PPPE est diplômant (diplôme national de licence), avec un
débouché naturel vers le master Métiers de l’Enseignement, de
l’Education et de la Formation (MEEF).
Une poursuite d’études vers toute autre formation supérieure est
également possible.
Domaines d’activité possibles à l’issue des études
Professorat des Ecoles

Géographie, Sciences et technologie, Langue Vivante, Arts plastiques
et éducation musicale.
Pour la partie Université, les matières enseignées comprennent
des enseignements fondamentaux de sciences de l’éducation et de
lettres (parcours adossé aux mentions lettres modernes et sciences
de l’éducation).

Contacts
Renseignements
Secrétariat du PPPE:
secretariat.pppe.lettresetlangages@univ-nantes.fr
Informations complémentaires
www.lettreslangages.univ-nantes.fr rubrique Formations
Contacts scolarité / inscriptions :
Scolarité Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales,
Chemin la Censive du Tertre, BP 81227
44312 Nantes Cedex 3,
www.univ-nantes.fr/scolarites/LLSHS/contact
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