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Description du parcours  

Les parcours préparatoires au professorat des écoles s’appuient sur un partenariat fondé sur 
l’alternance lycée/université, avec une augmentation au fil des trois années du temps de cours à 
l’université.

La Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier et le lycée Jean Monnet portent un de ces 
parcours.

Celui-ci est adossé à la licence de la mention « Sciences et Technologie », parcours « Pluridisci-
plinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », à l’approche pédagogique 
innovante et organisée autour de huit compétences essentielles aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation.

Ce parcours débouche prioritairement sur un master MEEF Professorat des écoles.

Objectifs généraux

– Former dès la 1re année de licence les étudiants qui souhaitent préparer le concours de 
Professeur des Écoles et  s’orienter vers le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 
la formation (MEEF) premier degré.

– Faire acquérir des connaissances et développer des compétences pluridisciplinaires et 
professionnelles indispensables à la réussite au concours et à l’exercice du métier.

– Consolider ou réorienter son projet professionnel.

Contenus de la formation

Ils concernent toutes les disciplines enseignées à l’école primaire ainsi que, entre autres, 
la sociologie de l’éducation, la philosophie de l’éducation ou encore la psychologie de l’enfant.
Tous les contenus contribuent à développer les compétences suivantes :

Compétence 1 : Développer et exercer sa pensée critique.
Compétence 2 : Communiquer de façon adaptée.
Compétence 3 : Exploiter l’information.
Compétence 4 : Développer et exercer sa créativité.
Compétence 5 : Résoudre des problèmes.
Compétence 6 : Développer une relation non violente à soi, à l’autre et au groupe.
Compétence 7 : Coopérer et travailler en équipe.
Compétence 8 : Se donner des méthodes de travail efficaces.
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Organisation

Elle évolue d’une première année majoritairement assurée en lycée à une troisième année 
majoritairement universitaire :

L1 : 75% Lycée et 25% université
L2 : 50% Lycée et 50% université
L3 : 25% Lycée et 75% université

Les deux premières années proposent des stages en école et la dernière année une mobilité à 
l’étranger.

Enseignements

En cours de construction, la maquette générale de ce parcours respectera les orientations et 
programmes indiqués par le Ministère.

Côté université, les UE choisies dans la licence de référence « Pluridisciplinarité et métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » seront complémentaires des enseignements réali-
sés au lycée et aborderont les sciences humaines et sociales ainsi que les didactiques disciplinaires. 
Côté lycée, les volumes horaires disciplinaires seront les suivants :

Enseignements au lycée L1
(21 semaines)

L2
(14 semaines)

L3
(7 semaines)

Français 6h 5h 4h

Mathématiques 6h 5h 4h

Philosophie morale et politique 2h 2h 2h

EPS 2h 2h 2h

Histoire-géographie 2h 3h 3h

Sciences et technologies 2h 3h 3h

Langue vivante étrangère 2h 2h 3h

Arts 2h 2h 3h

Accompagnement individualisé 3h 3h 3h

Total 27h 27h 27h

     Licence : Parcours préparatoire au professorat des écoles



     Licence : Parcours préparatoire au professorat des écoles

Poursuite d’études

Si le master MEEF 1er degré constitue la suite naturelle de cette licence, d’autres débouchés sont 
également possibles :

– Master Sciences de l’Éducation de la Faculté d’Éducation : composé de trois parcours aux 
finalités professionnelles et scientifiques spécifiques (EIFALLE, MAC, ReSoDDE-ESEC), ce mas-
ter s’adresse à un public s’intéressant aux questions éducatives entendues au sens large du terme 
(formation scolaire, éducation informelle, formation d’adultes, etc.).

– Master MEEF Encadrement éducatif pour les futurs conseillers principaux d’éducation (CPE) 
en collège et en lycée.

– Formations professionnalisantes du travail social (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, assistant social, etc.).

Responsables du parcours

Caroline Blanvillain
caroline.blanvillain@umontpellier.fr

Michel Ramos 
michel.ramos@umontpellier.fr

Florent Siclet
florent.siclet@umontpellier.fr

Lieu d’inscription
 
Faculté d’éducation – fde.umontpellier.fr

Modalités d’admission / Conditions d’accès
 
Parcoursup – www.parcoursup.fr

Personnes à contacter pour plus de renseignements
 
Service scolarité – Faculté d’Éducation
Tel : 04 67 61 82 83
fde-scolarite@umontpellier.fr
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 Faculté d’Éducation - Université de Montpellier
2 place Marcel Godechot – 34000 Montpellier – Tél. 04 67 61 83 00 – fde.umontpellier.fr

fde.umontpellier.fr

Lieux de formation

Faculté d’Éducation
2 place Marcel Godechot – 34092 Montpellier – Tél. 04 67 61 83 00

LGT Jean Monnet
Rue de Malbosc  – 34080 Montpellier

https://jean-monnet-montpellier.mon-ent-occitanie.fr/


