
Licence
PPPE

Parcours préparatoire
au professorat des 
écoles

Le PPPE en bref

Qualité attendues
•• Un intérêt certain pour les métiers de 

l’enseignement et plus particulièrement
 celui de professeur des écoles.
•• Curiosité, rigueur de travail, 
 pluridisciplinarité et travail en groupe.

Lieu de la formation
•• Pau : Lycée Louis Barthou.
•• Pau : Université de Pau 
 et des Pays de l’Adour.

Durée de la formation
•• 3 ans - 6 semestres.
•• Au moins 31 semaines par an.
•• De l’ordre de 27h hebdomadaires.

Après la licence
•• La poursuite logique des études
 est le master MEEF premier degré.

Contrôle des connaissances
••  100% contrôle continu.

Stages
•• 3 semaines de stage en école en L1 et en L2.

Mobilité internationale
•• Stage de mobilité à l’étranger en L3

Langue vivante
••  Anglais, Allemand ou Espagnol.

Atouts de la formation
•• Effectifs limités.
•• Accueil et accompagnement individualisés
 pour une meilleure réussite.

•• Amélioration constante de la qualité des 
formations.

•• Pédagogie innovante.
•• Accès aux ressources du lycée et de l’UPPA 

(CDI, BU, Centre d’information et d’orientation).
•• Vie étudiante riche (sport, culture, 

associations...).
•• Pau, désignée première au classement des 

villes étudiantes pour la catégorie des villes 
moyennes par le magazine L’Étudiant pour 
2021-2022.
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Contacts

Lycée Louis Barthou
2 Rue Louis Barthou, 64015 Pau
+33 (0)5 59 98 98 00
scolarite.0640055m@ac-bordeaux.fr
https:// www.lyceelouisbarthou.fr

UPPA / PPPE Lettres
Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités
Bâtiment Lettres, langues et sciences 
humaines - Av. du Doyen Poplawski
BP 1160 - 64013 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 73 17
secretariat-pppe-lettres@univ-pau.fr
https://formation.univ-pau.fr/l-lettres

UPPA / PPPE MIASHS
Collège STEE - Sciences et Techniques 
pour l’Énergie et l’Environnement
Bâtiment Sciences et techniques
BP 1155 - 64013 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 75 75
secretariat-pppe-miashs@univ-pau.fr
https://formation.univ-pau.fr/l-miashs

Accès
à la formation
Accessibilité via la plateforme Parcoursup.
Sont pris en compte les résultats scolaires sur les années de 
1re et de Terminale, les appréciations dans toutes les matières 
et la motivation du candidat.

PPPE Lettres
•• Bac général, toutes spécialités

PPPE MIASHS
•• Bac général avec mathématiques en terminale, de spécialité 

ou complémentaires



Organisation des enseignements

Organisation de la formation

Poursuite logique :
• Master MEEF premier degré
 Concours de recrutement
 des Professeurs des écoles

La licence PPPE Poursuite d’études

Le PPPE : qu’est-ce que c’est ?
Le PPPE est un parcours spécifique de licence de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) en 
alternance de temps de formation avec le Lycée Louis Barthou de Pau, donnant lieu in fine à l’obtention 
d’une licence pour préparer au professorat des écoles. 

À l’UPPA, deux licences proposent ce parcours : la licence de Lettres et la licence MIASHS.

Principe du PPPE :
- réunir au lycée deux classes de 40 étudiants maximum autour d’un socle commun pluridisciplinaire adapté 

au profil d’un futur professeur des écoles.
- suivre en parallèle à l’université une formation de spécialiste pour obtenir une licence de Lettres modernes 

ou de Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS).

Passerelles possibles vers :
• Master de mathématiques appliquées
   à dominante de probabilités et statistique

 (Ex. : Master MSID de l’UPPA)

Passerelles possibles vers :
• Master recherche en lettres
• Master MEEF second degré
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Enseignements au Lycée Louis Barthou

• Français - Étude de la langue et littérature / Atelier d’écriture

• Mathématiques / Atelier de mathématiques

• Philosophie morale et politique (laïcité, valeurs de la République)

• EPS

• Histoire-géographie

• Sciences et technologies

• Langue vivante

• Arts plastiques et éducation musicale

• Accompagnement individualisé 

L’équipe enseignante du lycée Louis Barthou est constituée de professeurs de l’établissement. 

Dans le cadre de la professionnalisation, des praticiens du premier degré interviennent également, par 
exemple des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN), sous forme de 
conférences ou d’ateliers.

Enseignements
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

PPPE Lettres
Les enseignements de lettres portent 
principalement sur :

• Littérature française du Moyen Âge à nos jours

• Linguistique française

• Stylistique

• Histoire de la langue

• Littérature comparée

• Arts et lettres

PPPE MIASHS
Les enseignements de mathématiques portent 
principalement sur :

• Analyse : variable réelle, calcul différentiel et 
intégral

• Algèbre : algèbre linéaire et bilinéaire

• Informatique : pratique de Python

• Probabilités (à partir de la L2)

• Statistique (à partir de la L3)

Exemple d’organisation
en première année
En L1, les cours ont lieu à l’université le jeudi.
Les autres jours, ils se déroulent au lycée. 
Le mercredi après-midi est réservé aux devoirs. 
Il n’y a pas de cours le samedi.

•• 1re ANNÉE :  
 - 75% au Lycée Louis Barthou 
 - 25% à l’UPPA
 - 3 semaines de stage

•• 2e ANNÉE :
 - 50% au Lycée Louis Barthou 
 - 50% à l’UPPA
 - 3 semaines de stage

•• 3e ANNÉE :
 - 25% au Lycée Louis Barthou 
 - 75% à l’UPPA
 - stage de mobilité à l’étranger

La formation comprend au moins 28 semaines de 
cours par année + stages et mobilité à l’étranger.
Les enseignements sont organisés en alternance 
entre le lycée et l’université en jours par semaine.


