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Présentation
Le parcours PPPE est dispensé en alternance entre le Lycée 
Montaigne de Mulhouse et l'Université de Haute-Alsace, 
avec une professionnalisation progressive, et est destiné aux 
bacheliers souhaitant exercer le métier de professeur des 
écoles.

Il donne lieu à l'obtention d'une licence en histoire, avec un 
débouché naturel vers le master "Métiers de l'Enseignement, 
de l'Education et de la Formation (MEEF) mention Premier 
degré".

Ce parcours permet 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 afin 
de préparer le concours de Professeur des écoles.

* Des enseignements de spécialisation et 
d'approfondissement dispensés à l'Université en histoire.

* Des stages d'observation et de pratique accompagnée à 
l'école primaire en première et deuxième année de licence 
et un stage de mobilité internationale en troisième année de 
licence.

Dimension internationale

Le stage obligatoire de 4 semaines à l'étranger durant la 
troisième année. Ce stage peut prendre trois formes :

* un stage de renforcement linguistique,
* une période d'observation d'un système scolaire étranger, 

dans le cadre d'écoles ou d'un établissement de formation 
des futurs enseignants,

* un stage dans une école à l'étranger bénéficiant du label 
"France Education".

Programme

Organisation

La formation se déroule simultanément à l'Université, au 
sein de la licence d'histoire et au Lycée Montaigne, où les 
enseignements pluridisciplinaires sont donnés.

1ère année : les cours se répartissent entre 75% au lycée  et 
25% à l'université. Stage d'observation  de trois semaines en 
école .

2ème année : Les cours se répartissent entre 50% au lycée 
et 50% à l'université. Stage de pratique de trois semaines en 
école.

3ème année : Les cours se répartissent entre 25% au lycée 
et 75% à l'université. Stage d'observation de quatre semaines 
dans un système éducatif à l'étranger.

1 / 2 Informations non contractuelles.



A   l'Université : Cours fondamentaux en Histoire 
contemporaine, moderne, médiévale et ancienne ainsi qu'en 
géographie.

Au Lycée : Français - étude de la langue et littérature, 
Mathématiques, Philosophie, EPS, Sciences et technologie, 
Langues Vivantes, Arts plastiques et éducation musicale.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

15

Pré-requis obligatoires

* Bonne maîtrise de la langue orale et écrite

* Capacités d'analyse et de synthèse
* Intérêt motivé pour le professorat des écoles
* Solide culture générale et intérêt pour l'ensemble des 

matières scientifiques, artistiques et littéraires qui fondent 
le socle de l'enseignement primaire.

Et après

Poursuite d'études

* Concours d'entrée en MEEF Parcours Professorat des 
écoles

* Réorientation dans d'autres parcours MEEF du secondaire 
(Histoire-Géographie, CPE, Documentaliste)

* Possibilités de réorientation dans les masters liés à la 
formation en histoire et menant aux métiers de la culture, 
du patrimoine, de la communication, du journalisme, de 
l'administration, du politique et de la gestion des territoires.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours PPPE
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/licence-histoire-
parcours-pppe-preparatoire-au-professorat-des-ecoles/

Autres contacts
Responsable : Aude-Marie CERTIN

Courriel :  aude-marie.certin@uha.fr

Secrétariat : Pascale MAYER

Courriel :  pascale.mayer @ uha.fr

Tél. : 03 89 56 82 23
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