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Une formation innovante

Depuis la rentrée 2021, l’université de Franche-Comté (avec 
son INSPÉ, Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Éducation), le rectorat et les services académiques, 
proposent un parcours préparatoire au professorat des 
écoles (PPPE) sur le site de Belfort. Un parcours adossé à la 
licence Administration Économique et Sociale (AES) de l’UFR 
STGI en partenariat avec le Lycée Condorcet.

Cette formation innovante est la seule formation en France 
métropolitaine à proposer une formation au professorat 
des écoles qui permette aussi une spécialisation dans 
l’administration et la gestion d’entreprises ou les ressources 
humaines. Elle se déroule sur trois ans au terme desquels 
l’étudiant sera parfaitement préparé pour intégrer un master 
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 
(MEEF), ou pourra s’orienter facilement vers les nombreux 
Master des domaines de l’administration, de la gestion 
d’entreprises ou des ressources humaines.

Niveau de la formation
Bac +3

Poursuite d’études
- Master MEEF
- Master Gestion des Ressources 
Humaines à l’UFR STGI

Comment s’inscrire ?
Site de l’Université :
formation.univ-fcomte.fr/
composantes/ufr-stgi

Contact
Scolarité PPPE
scolaritepppe.stgi@univ-fcomte.fr
03 84 22 90 14

Lycée Condorcet
13 avenue Roosevelt, 90000 Belfort
lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr
Tél. 03 84 46 64 80 
ce.0900002N@ac-besancon.fr
Tél. 03 84 46 64 88 
cpe.condorcet.belfort@ac-besancon.fr

UFR STGI
Département AES Droit-Management
Université de Franche-Comté
10 rue Roussel
90000 Belfort
stgi.univ-fcomte.fr
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n Objectif de la formation

Le PPPE est un parcours de licence AES, qui s’appuie sur un partenariat 
fondé sur l’alternance lycée/université, avec une universitarisation 
progressive. Il a pour objectif d’offrir un continuum de formation aux futurs 
enseignants, et de renforcer la préprofessionnalisation et la maîtrise des 
fondamentaux des étudiants se destinant au master MEEF premier degré.

La licence AES étant pluridisciplinaire, elle permet également de 
développer des compétences de manière transversale dans les domaines 
de la gestion, de l’économie, du droit, de la sociologie et des ressources 
humaines.

n Profil

Le PPPE convient aux bacs généraux et technologiques (STG) avec de bons 
résultats : 10 dans au moins deux des trois matières suivantes : français, 
histoire-géographie et enseignement scientifique.

n Débouchés

La licence AES parcours PPPE offre un débouché naturel vers une 
poursuite d’études en master MEEF mention premier degré pour devenir 
professeur des écoles.

Si l’étudiant souhaite toutefois changer d’orientation à l’issue des trois 
années de PPPE, l’obtention d’une licence AES permet une poursuite 
d’études en master de gestion, avec un grand choix de spécialités comme 
les ressources humaines, le marketing, la comptabilité-contrôle-audit, le 
management administratif et financier ou la finance.



1ère année

• Matières fondamentales PPPE (au Lycée) : 
• Français
• Mathématiques
• Matières d’ouverture PPPE (au Lycée) : 
 - Histoire et géographie
 - Philosophie morale et politique
 - Sciences et technologie
 - Arts plastiques et éducation musicale
 - EPS
 - Langue vivante
 - Connaissance du système éducatif
• Introduction à la microéconomie et à la 
sociologie (à l’Université)
• Problèmes sociaux et économiques 
contemporains (à l’Université)
• Introduction à la gestion (à l’Université)
• Institutions administratives (à l’Université)

Les plus : 
• Un accompagnement individualisé tout au long 
du cursus (chaque semestre, sur les 3 années)
• Un stage d’observation en école maternelle, et 
école élémentaire

2è année

• Matières fondamentales PPPE (au Lycée) : 
 - Français
 - Mathématiques
• Matières d’ouverture PPPE (au Lycée) : 
 - Histoire et géographie
 - Philosophie morale et politique
 - Sciences et technologie
 - Arts plastiques et éducation musicale
 - EPS
 - Langue vivante
 - Connaissance du système éducatif
• Économie (à l’Université)
• Comptabilité générale (à l’Université)
• Comptabilité analytique (à l’Université)
• Marketing (à l’Université)
• Ressources Humaines (à l’Université)
• Sociologie des relations professionnelles 
(à l’Université)

Les plus : 
• Un stage d’observation et de pratique 
accompagnée en école 
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n Contenus de la formation

Ce cursus de licence hybride associe cours à l’université, 
en lycée et stages en école. 
En première année, 75% des enseignements sont 
réalisés au lycée et 25% à l’université. En deuxième 
année, les enseignements sont répartis à égalité entre 
le lycée et l’université. Et en troisième année, 75% 
des enseignements sont réalisés à l’université et 25% 
au lycée. La liberté et l’autonomie s’acquièrent alors 
progressivement.

Cette formation offre également le choix de la Langue 
vivante étudiée. Lors de leur inscription en L1, les 
étudiants peuvent choisir entre l’anglais et l’allemand. 
Le choix de l’allemand peut être judicieux pour les 
étudiants qui se destinent à travailler dans les régions 
limitrophes de l’Allemagne et de la Suisse.

Lycée Condorcet, Belfort



3è année

• Matières fondamentales PPPE (au Lycée) : 
 - Français
 - Mathématiques
• Matières d’ouverture PPPE (au Lycée) : 
 - Histoire et géographie
 - Philosophie morale et politique
 - Sciences et technologie
 - Arts plastiques et éducation musicale
 - EPS
 - Langue vivante
 - Connaissance du système éducatif
• Sociologie du travail et de l’emploi (à l’Université)
• Économie internationale et managériale (à l’Université)
• Gestion des Ressources Humaines (à l’Université)
• Économie du travail (à l’Université)
• Comptabilité des sociétés et gestion financière (à l’Université)
• Outils de gestion (à l’Université)

Les plus : 
• Un stage de renforcement linguistique à l’étranger ou d’observation 
d’un autre système éducatif

Retrouvez toutes les informations 
sur notre site : stgi.univ-fcomte.fr

Contact
Scolarité PPPE
scolaritepppe.stgi@univ-fcomte.fr
03 84 22 90 14

Lycée Condorcet
13 avenue Roosevelt, 90000 Belfort
lyc-condorcet-belfort.eclat-bfc.fr
Tél. 03 84 46 64 80 
ce.0900002N@ac-besancon.fr
Tél. 03 84 46 64 88 
cpe.condorcet.belfort@ac-besancon.fr

Comment s’inscrire ?
Site de l’université :
formation.univ-fcomte.fr/
composantes/ufr-stgi

UFR STGI
ufrstgi.belfort.montbeliard

@ufr_stgi @ufrstgi
UFR STGI
linkedin.com/company/ufrstgi
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