COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 9 septembre 2021

OUVERTURE DE 2 PARCOURS PRÉPARATOIRES AU PROFESSORAT DES ÉCOLES (PPPE)
AU SEIN DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, Laurent Bordes, président de l’université de Pau et des Pays de
l’Adour (UPPA) et Éric Rottier, proviseur du lycée Louis Barthou ont signé le jeudi 9 septembre la
convention de création du PPPE.

Ce dispositif expérimental vise à renforcer les acquis des étudiants qui souhaitent s’engager dans le
professorat des écoles. Les cours sont dispensés en alternance entre le lycée et l’université.
Avec la volonté d’accompagner les étudiants dans une professionnalisation progressive vers le métier
de professeur des écoles, le PPPE comporte :
- des enseignements de culture générale et pluridisciplinaires dispensés en lycée (français,
mathématiques, histoire-géographie, sciences et technologie, philosophie morale et politique,
arts, EPS, langue vivante étrangère) ;
- des enseignements de spécialisation et d’approfondissement adossés à la recherche dispensés à
l’université correspondant au parcours de licence choisi ;
- des stages d’observation et de pratique accompagnée à l’école primaire en 1ère et 2ème année de
licence ;
- un stage de mobilité internationale en 3ème année de licence.
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Le parcours donne lieu à l’obtention de 180 European Credits Transfer System (ECTS) et à la délivrance
d’une licence dans la majeure disciplinaire de référence qui porte le parcours avec un débouché
privilégié vers la master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) mention
« premier degré ».
Les spécificités du PPPE de l’académie de Bordeaux
Le PPPE palois :
- comporte 2 parcours : mention « mathématiques et informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales » (MIASHS) et mention « lettres » ;
- regroupe 80 étudiants (40 étudiants par parcours), soit la jauge maximale prévue dans le cadre
du dispositif.
Avec le PPPE entre l’université de Limoges et le lycée Turgot à Limoges, ce sont deux PPPE qui ouvrent
en Nouvelle-Aquitaine cette année.
Succès des PPPE au niveau national
Au niveau national, 24 PPPE sont expérimentés à compter de la rentrée 2021 ce qui représente 758
places. 10 500 vœux confirmés ont été formulés sur Parcoursup, témoignant du véritable intérêt des
lycéens pour ces formations.
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