
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt pour le Label  

« Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles » : 

l’Université de Corse obtient le label pour la rentrée 2021 

 
Corte, le 11 décembre 2020 

  

  
 
Lundi 7 décembre 2020, le nouveau Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles, proposé par l’Université de 
Corse, a été labélisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la rentrée 
2021.  

L’Université de Corse et l’Académie de Corse ont répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, en proposant la 
Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales (FLLASHS), l'INSPE de Corse et le lycée Pascal 
Paoli de Corte pour porteurs de projets. L’Université de Corse fait le choix d'un parcours dans la mention de 
licence Lettres Langues, majeure Lettres de la FLLASHS.   

Ce Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE) est un parcours sélectif, de Licence généraliste, opéré à 
part égale en lycée et en université. Il permettra de croiser les approches méthodologiques tout en assurant une 
formation pluridisciplinaire et en garantissant une universitarisation progressive, une forte professionnalisation et 
une initiation à la recherche. Cette licence débouche de façon naturelle sur le Master MEEF 1er degré, 
garantissant à ce titre un continuum de formation de cinq ans préparant au concours de professeur des écoles.  

Face au nombre croissant de néo-bacheliers souhaitant se préparer au métier de professeur des écoles, cette 
expérimentation innovante vise à diversifier les voies d’accès au professorat des écoles dès la première année de 
licence. Ce parcours sera proposé dès la rentrée 2021, pour une promotion de 30 étudiants. La pré-inscription 
s’effectuera via la plateforme Parcoursup. 
 

L’Université de Corse fait partie des 25 Parcours Préparatoires au Professorat des Écoles, labélisés en France suite 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé le 8 octobre 2020 par la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et le ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.   
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