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Parcours Préparatoire  
au Professorat des Écoles

C’est quoi ? 
Parcours de licence pour devenir professeur 
des écoles.
C’est où ?
Deux sites : le lycée Baimbridge et l’université 
de Fouillole, avec des stages d’un mois en 
Guadeloupe et à l’étranger.
Ça se passe comment ? 
Formation pluridisciplinaire permettant 
d’obtenir une licence de mathématiques, 
parcours PPPE.
Pour quels métiers ?
Professeur des écoles après un Master MEEF, 
et plus généralement fonctionnaire avec les 
concours de l’administration publique.

Le candidat au Parcours préparatoire au professorat des 
écoles s’intéresse à l’ensemble des disciplines étudiées 
dans le second degré : il sera amené à les enseigner à ses 
jeunes élèves, de la maternelle au cours moyen.

Il est capable de suivre un volume horaire important en 
mathématiques : la licence obtenue au bout des trois ans 
est une licence de mathématiques.

Il commence à réfléchir aux notions de pédagogie et de 
didactique pour adopter une posture d’enseignant grâce 
aux sciences de l’éducation et de la formation.



Enseignement   
et volumes horaires 
hebdomadaires

Parcours Préparatoire  
au Professorat des Écoles

« Chaque année, on passe près 
d’un mois dans une école de la 

Guadeloupe pour commencer à 
pratiquer le métier de professeur. 
En troisième année, on passe un 

mois dans un pays de l’étranger, en 
immersion, pour voir comment 

les autres États de la Caraïbe ou de 
l’Europe éduquent leur jeunesse.»

« Une formation en cinq ans 
en Guadeloupe qui permet de 
devenir fonctionnaire d’État, c’est 
intéressant. Et avec un salaire 
autour de 3000 euros par mois, 
un enseignant gagne bien sa vie. 
En plus, les métiers de l’éducation 
nationale offrent de nombreuses 
évolutions de carrière.»

Yaël THOMASSEAU 
LGT Baimbridge

Lexane RICHARDEAU 
LGT Baimbridge

Enseignements en 1ère année 
Alternance entre 3 semaines en 
lycée et 1 semaine à l’université


