Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2022

Objet : Communiqué de presse sur l’ouverture du parcours préparatoire au professorat des écoles
(PPPE) au sein de la Licence Sciences de l’Education sur le site de Moulins.

En septembre 2022, l'Institut national supérieur du professorat et de l’éducation Clermont Auvergne
proposera au sein de la Licence Sciences de l’Education un tout nouveau parcours : le Parcours
Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE), sur le campus universitaire de Moulins (Allier) en
partenariat avec le lycée Jean Monnet à Yzeure. La création de ce parcours résulte d’un travail
élaboré avec le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand et sous l’impulsion donnée par le
recteur.
Les étudiants auront ainsi la possibilité de bénéficier d’un enseignement spécifique de renforcement
disciplinaire afin de travailler les disciplines enseignées à l’école primaire tout en validant leur diplôme
de Licence en Sciences de l’éducation. Comme tous les parcours de licence générale, ce parcours de
déroulera sur les trois années sur le site de Moulins. Les étudiants ont donc la possibilité de rester sur
le site de Moulins pour suivre un parcours complet de trois années en licence Sciences de l’éducation
(parcours PPPE), puis deux années en Master MEEF premier degré.
Ce parcours, est le premier de l’académie à proposer une formation en licence générale en dehors du
département du Puy-de-Dôme. Il s’adresse en premier lieu à des étudiants ayant pour vocation de
devenir professeur des écoles et souhaitant bénéficier d’une modalité d’enseignement particulière
alliant des enseignements au lycée et en université. En effet, ce parcours est co-construit en
partenariat avec le Lycée Jean Monnet à Yzeure et l’INSPE. D’autres poursuites d’étude dans les
domaines de l’éducation et de la formation sont possibles.
Les étudiants bénéficieront d’enseignements en alternance entre le lycée Jean Monnet à Yzeure qui
ciblera les disciplines fondamentales et le site de Moulins de l’INSPE, afin de suivre des enseignements
ancrés dans la Recherche et relatifs aux différentes disciplines des Sciences de l’éducation.
Ces enseignements seront complétés par un système de professionnalisation progressif permettant
aux étudiants d’effectuer trois stages au cours de leur cursus.
Grâce à un engagement fort de l’Université au service du développement des formations sur les
territoires, les étudiants de l’Allier et des départements limitrophes pourront ainsi se former au métier
de professeur des écoles grâce à un parcours complet Licence Sciences de l’éducation - Master MEEF
premier degré sur un seul et même site.
La campagne d’admission se déroulera entièrement en ligne sur Parcoursup du 20/01/2022 au
29/03/2022. La capacité d’accueil a été fixée à 35 places.

Toutes les informations sur le diplôme, les conditions d’admission et les procédures de candidature
sont sur le site internet de l’INSPE (www.inspe.uca.fr).

