
Licence - PPPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CONDITIONS D’ADMISSION

Le PPPE (« Parcours préparatoire au professorat des écoles ») à Antony (92) est proposé par l’Inspé de 
l’académie de Versailles, composante de l’Université CYU Cergy-Paris, en partenariat avec le lycée Des-
cartes. C’est un parcours de licence en « Sciences de l’éducation et de la formation » destiné aux étudi-
ant.e.s qui envisagent de devenir professeur des écoles pour enseigner à l’école primaire.

Un des objectifs de la formation est d’assurer la maitrise des connaissances fondamentales dans les 
disciplines enseignées à l’école pour permettre aux étudiant.e.s de s’engager dans le master formant au 
métier de l’enseignement du premier degré (MEEF 1). Au lycée Descartes, des enseignant.e.s du second 
degré assurent les cours de renforcement disciplinaire en français, mathématiques, philosophie morale 
et politique, histoire-géographie, sciences et technologie, langue vivante étrangère, éducation physique 
et sportive, arts. A l’Inspé de l’académie de Versailles, une équipe de formateurs et de formatrices uni-
versitaires assure la dimension professionnalisante de la formation et l’initiation aux méthodologies et 
aux apports de la recherche.
Le PPPE suppose aussi un intérêt pour les disciplines des sciences humaines et sociales, et spécifique-
ment pour l’étude des processus d’apprentissage, les problématiques d’enseignement, d’éducation et 
de formation. Il suppose enfin un intérêt pour les sciences et techniques et leur médiation : à l’université, 
les étudiant.e.s du PPPE suivront les enseignements du parcours « Sciences et médiation scientifique » 
de la licence Sciences de l’éducation et de la formation.
Chaque année de la licence, des stages sont prévus pendant trois ou quatre semaines. En L1 et en L2, 
ce sont des stages d’observation et de pratique accompagnée dans des écoles primaires. En L3, il est 
prévu que les étudiant.e.s partent quatre semaines à l’étranger renforcer leurs compétences linguis-
tiques ou découvrir d’autres systèmes éducatifs.

> Les candidats titulaires ou en préparation d’un 
baccalauréat français des séries générales, tech-
nologiques ou professionnelles.
> Les candidats titulaires ou en préparation d’un 
DAEU.
> Les candidats titulaires ou en préparation d’un 
diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.

Pour les candidats ressortissants et non-ressor-
tissants de l’U.E, de l’EEE, de la Confédération 

> Master MEEF 1, professeur des écoles 
> Master MEEF 3, conseiller principal d’éduca-
tion 
>Master MEEF 4, et notamment encadrement 
des organisations scolaires, éducatives et 
sociales 
>Plus globalement, les métiers de l’enseigne-
ment, de l’éducation et de la formation

>Concours de la fonction publique catégories 
A et B, niveau licence (bac+3) ou concours de 
la fonction publique catégorie A niveau mas-
ter (bac+5) si prolongement des études en 
master MEEF.

DÉBOUCHÉS POSSIBLES/CONCOURS

Sciences de l’éducation et de la formation

Parcours préparatoire au professorat des écoles 

ÉQUIPES D’APPUI ET DE RECHERCHE
> Laboratoire EMA - CY Cergy Paris Université
> Laboratoire PARAGRAPHE - CY Cergy Paris 
Université



  
Pour en savoir plus http://www.inspe-versailles.fr

Pour rester connecté                    

CONTACTS

CONTACT
> Secrétariat pédagogique : 
secretariat-licence1sde@ml.u-cergy.fr
> Responsable de la formation : 
Laurent Alexandre

Les enseignements sont organisés sur 3 ans (6 semestres).

L1 et L2 : 28 semaines de cours par an + 3 semaines de stage en école : 31 semaines. 
L3 : 27 semaines de cours + 4 semaines de mobilité à l’étranger : 31 semaines. 

Le temps de travail est supérieur à 600 heures par an (30 heures par semaine en moyenne). En première année, la 
formation se déroule au lycée pour 75% du temps ; la deuxième année, la formation se déroule autant au lycée qu’à 
l’université ; et, en troisième année, la formation se déroule à l’université pour 75% du temps.

enseignement à l’université L1 L2 L3
ECTS 
Heures / an

18 ECTS
125h

27 ECTS
250 h

40,5 ECTS
375 h

UE1/ Acquérir et mobiliser des connaissances fondamentales en sciences de l’éducation
UE2 / Apprendre à connaitre les milieux professionnels et élaborer un projet professionnel
UE3/ S’initier aux méthodes de travail universitaire
UE4 / S’initier à la médiation scientifique

Enseignement au lycée L1 L2 L3
Français
Etude de la langue, littérature, atelier d’écriture

126h/an
10 ECTS

70h/an
5 ECTS

28h/an
2 ECTS

Mathématiques 126h
10 ECTS

70h
5 ECTS

28h
2 ECTS

Philosophie morale et politique
Laïcité, valeurs de la République…

42 h
3 ECTS

28 h
2 ECTS

14 h
1 ECTS

EPS 42h
3 ECTS

28h
2 ECTS

14h
1ECTS

Histoire et Géographie 42h
3 ECTS

42 h
3ECTS

21 h
1,5 ECTS

Sciences et Technologie 42h
3 ECTS

42 h 
3 ECTS

21 h
1,5 ECTS

Langue vivante étrangère (anglais) 42 h
3 ECTS

28h 
2 ECTS

21 h 
1,5 ECTS

Arts plastiques et éducation musicale 42 h
3 ECTS

28 h
2 ECTS

21 h
1,5 ECTS

Accompagnement individualisé 63 h
4 ECTS

42 h
3 ECTS

21 h
1,5 ECTS

Total 42 ECTS 27 ECTS 13,5 ECTS

CY Cergy Paris Université  - site 
d’Antony
26 avenue Léon Jouhaux
92160 Antony

Lycée Descartes
1 avenue Lavoisier
92160 Antony

PROGRAMME

Adresse des lieux de
formation


