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Parcours Préparatoire au Professorat des 

Ecoles de la licence de Mathématiques

 Le suivi de la spécialité Mathématiques en première et en terminale est 

fortement conseillé

 Formation partagée entre le lycée Jean Bart et l’Université du Littoral Côte 

d’Opale, site de Dunkerque

 Possibilité de logement à l’internat du lycée Jean Bart

Première année Deuxième année Troisième année

Lycée Jean Bart 75 % 50 % 25 %

ULCO 25 % 50 % 75 %



Emploi du temps hebdomadaire 2021-2022



Calendrier pédagogique 2021-2022

8 septembre 2021 Pré-rentrée

13 septembre 2021 Rentrée pédagogique

18 octobre 2021 - 22 octobre 2021 Premier stage

21 février 2022 - 4 mars 2022 Second stage

10 juin 2022 Fin des enseignements

27 juin 2022 – Premier juillet 2022 Examens de seconde session



Les prérequis pour réussir

 Avoir suivi une terminale générale avec 

 de préférence la spécialité Mathématiques en terminale 

ou 

 l'option Mathématiques Complémentaires et faire preuve d'un intérêt 

particulier pour les mathématiques

Les enseignements en mathématiques proposés au lycée et à l'université 

s'inscrivent dans le prolongement des programmes de la spécialité 

Mathématiques en terminale.

 Avoir l’envie d’enseigner

 Avoir éventuellement une expérience en animation 



Parcours PPPE proposés dans la région 

des Hauts de France

Académie de 

Lille

Licence mention mathématiques :

Université du Littoral Côté d’Opale

Lycée Jean Bart de Dunkerque

Licence mention SVT :

Université d’Artois

Lycée Voltaire de Wingles

Académie 

d’Amiens

Licence lettres et humanités :

Université de Picardie Jules Verne (antenne de Beauvais)

Lycée Félix Faure de Beauvais

Licence mention mathématiques :

Université de Picardie Jules Verne

Lycée Edouard Gand d’Amiens

Licence STAPS mention éducation motricité :

Université de Picardie Jules Verne

Lycée Gérard Nerval de Soissons



Enseignements au lycée Jean Bart

Matière L1 L2 L3

Français 4,5h 2,5h 1h

Mathématiques 4,5h 2,5h 1h

Philosophie morale et politique 1,5h 1h 0,5h

EPS 1,5h 1h 0,5h

Histoire-géographie 1,5h 1,5h 0,75h

Sciences et technologie 1,5h 1h 0,75h

Anglais 1,5h 1h 0,75h

Arts 1,5h 1h 0,75h

Accompagnement individualisé 2,25h 1,5h 0,75h

Total 20,25h 13,5h 6,75h

En plus des enseignements, seront organisés des temps d’échange avec des professionnels
et des conférences, activités et sorties culturelles en lien avec les différentes matières.



Des activités 
complémentaires aux 
enseignements

 Fête de la Science en octobre

 Semaine des Mathématiques en mars



Des activités 

complémentaires 

aux enseignements

 Les rendez-vous de Descartes



Des activités complémentaires aux 

enseignements

 Ateliers Mathémagiques



Des activités complémentaires aux 

enseignements

 Paris (?)



Volet pré-professionnalisation de la 

formation

 Ce volet est essentiellement pris en charge par l’INSPÉ (Institut 

National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de Lille-Hauts de 

France

 Des enseignements liés au métier de professeur des écoles

 le développement cognitif de l’enfant

 les théories d’apprentissage

 le système scolaire, les programmes en école primaire…

 la préparation aux stages

 Des stages d’observation et de pratique accompagnée  :

3 semaines en L1, 3 semaines en L2, 4 semaines en L3 (International)



Nous trouver dans Parcoursup



Contacts

Loïc Foissy, directeur du département de 
mathématiques 
foissy@univ-littoral.fr

Anne Bracco, directrice des études 
anne.bracco@univ-littoral.fr

Emilie Feryn, secrétariat pédagogique
secretariat.pppe@univ-littoral.fr

Emilie Feryn, secrétariat pédagogique 

03 28 23 70 26

mailto:foissy@univ-littoral.fr
mailto:anne.bracco@univ-littoral.fr
mailto:secretariat.pppe@univ-littoral.fr


Liens utiles

 Site de la formation :

http://dpt-maths.univ-littoral.fr/spip.php?page=article&id_article=11

(recherche « parcours 3PE ULCO » dans un moteur de recherche)

 Journées portes ouvertes à l’ULCO : samedi 29 janvier 2022

https://www.univ-littoral.fr/journee-portes-ouvertes/

 Journées portes ouvertes au lycée Jean Bart : 

 Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022

https://www.lyceejeanbart.fr/index.php/2022/01/10/portes-ouvertes-

des-formations-post-bac-vendredi-21-janvier-et-samedi-22-janvier/

 Vendredi 18 et samedi 19 mars 2022

https://www.lyceejeanbart.fr/

http://dpt-maths.univ-littoral.fr/spip.php?page=article&id_article=11
https://www.univ-littoral.fr/journee-portes-ouvertes/
https://www.lyceejeanbart.fr/index.php/2022/01/10/portes-ouvertes-des-formations-post-bac-vendredi-21-janvier-et-samedi-22-janvier/
https://www.lyceejeanbart.fr/

