
Première rentrée pour le 3PE

Les premiers étudiants du Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (3PE), adossé à une
Licence de Mathématiques, ont été accueillis début septembre au lycée Jean Bart et à l’ULCO.

Cette formation sur trois ans, accessible dès l’obtention du baccalauréat, est destinée aux étudiants
souhaitant devenir professeur des écoles.
Son débouché naturel est le Master Métier de l’Éducation et de la Formation (MEEF) premier
degré qui permet de préparer pendant deux ans le Concours de Recrutement des Professeurs des
Écoles (CRPE).
Les  cours sont dispensés  au lycée et à l’université à Dunkerque avec une  universitarisation
progressive : 75 % au lycée et 25 % à l’université en Licence 1 (L1), puis, respectivement, 50 % et
50 % en L2, 25 % et 75 % en L3.
L’Université  du  Littoral  Côte  d’Opale  (ULCO)  assure  des  cours  de  spécialisation  et
d’approfondissement en Mathématiques (la spécialité Mathématiques en Terminale est donc
recommandée).
L’Institut  National  Supérieur  du  Professorat  et  de  l’Éducation  (INSPE)  propose  des  cours  de
professionnalisation :  connaissances  du  système  éducatif,  didactique,  préparation  et
accompagnement des stages…
Des  matières fondamentales au métier de professeur des écoles sont proposées au lycée Jean
Bart : Français, Mathématiques, Éducation Physique et Sportive, Philosophie morale et politique,
Histoire-Géographie, Anglais, Sciences et Technologie, Arts).
Il  faut  noter  également  que  le  parcours  comprend  des  stages  d’observation  et  de  pratique
accompagnée en école primaire : 3 semaines en L1 et en L2, 4 semaines en mobilité internationale
en L3.

Pour en savoir plus :
- Guide des études 2021-2022 accessible sur le site du département de Mathématiques de l’ULCO :
http://dpt-maths.univ-littoral.fr/spip.php?page=article&id_article=11
- Secrétariat de la formation L1 mention Mathématiques 3PE :
Mme Émilie Feryn, secretariat.pppe@univ-littoral.fr, 03 28 23 70 26

Accueil à l’ULCO par les rectrices de l’Académie de Lille,
le président de l’ULCO, le proviseur du lycée Jean Bart et  le
directeur de l’INSPE.

Accueil  au  lycée  Jean  Bart  par  l’équipe  de  direction  et
l’équipe pédagogique.


