PRÉPROFESSIONNALISATION - PREMIER
DEGRÉ
Résumé de la formation
Type de diplôme : Autres diplômes
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

Objectifs

PLUS D'INFOS

Il s’agit d’un continuum de formation ou d’une pré-professionnalisation
progressive à partir de la licence.

Niveau d'étude : Inferieur ou
égal au baccalauréat

Ce parcours est proposé à partir de la deuxième année de licence
de façon complémentaire à la licence qui est poursuivie. Il s’agit
d’une préprofessionnalisation progressive qui prépare à l’entrée en M1
Master MEEF Parcours PE.

Public concerné
* Formation initiale
Nature de la formation :
Certification

Sont concernés les étudiants inscrits en L2 puis L3 au sein des
4 domaines de formation que couvre la nouvelle accréditation de
l’université de La Réunion :
*
*
*
*

ALL : Arts, Lettres et Langues
SHS : Sciences Humaines et Sociales ;
STS : Sciences, Technologie et Santé ;
DEG : Droit, Economie et Gestion.

Compétences acquises
*

*

Connaître le métier de professeur des écoles : connaissance du
métier et des institutions ;

Connaître le système éducatif français ;

*

Découvrir la réalité de l’activité enseignante via un stage
d’observation (en L3).

*

Renforcer des compétences disciplinaires principalement en
mathématiques et en français ;

*

Renforcer des compétences complémentaires dans le domaine
scientifique ou littéraire.
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Informations supplémentaires
Maîtrise de l'anglais oral

Contenu de la formation
*

Le parcours est caractérisé par 140 heures Etudiant sur 2 ans
et une semaine de stage d’observation en L3.

*

Les enseignements sont dispensés le samedi de 8h00 à 12h00
à l’ESPE, sur chacun des 2 sites : Bellepierre et le Tampon.

Stages
Oui

Conditions d'accès
Inscription en L2 :
Pré-inscription en ligne accompagnée d’une lettre de motivation et
suivie éventuellement d’un entretien.

Campagne de préinscription fin août-début septembre sur le site
internet de l’ESPE de La Réunion.

Public cible
Etudiant de L2 et L3

Pré-requis nécessaires
*
*

Niveau solide de maîtrise de la langue française ;
Projet de développement professionnel du candidat.

Poursuite d'études
Le master MEEF premier degré parcours Professeur des écoles

Principaux secteurs d'insertion
professionnelle et principaux débouchés
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Le métier de Professeur des écoles après l’obtention du diplôme de
Master MEEF et la réussite au cours de recrutement de Professeures
des écoles.

Composante
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education

Lieu(x) de la formation
Campus du Tampon, Bellepierre

Contact(s) pédagogique(s)
Pelletier Liliane
Liliane.Pelletier@univ-reunion.fr
Tel. +262262904310

Contact(s) administratif(s)
Muriel Grondin
Tel. +262262904336
Muriel.Grondin@univ-reunion.fr
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