
Licence mention Sciences de la Vie

Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (3PE)



 Inscription à la L1 SV 3PE via ParcoursSup en classe de Terminale.

 Une partie des cours se déroulera dans l’enceinte du Lycée de Wingles, l’autre partie dans les locaux de 
l’UA sur le site de la Faculté des Sciences de Lens, à environ 10 minutes en voiture du Lycée.

 Principe d’une alternance progressive sur les trois années de Licence entre le Lycée et l’Université :

Organisation générale

Faculté des Sciences

LENS

Lycée Voltaire

WINGLES

3e année de Licence 75% 25%

2e année de Licence 50% 50%

1re année de Licence 25% 75%



 Enseignements de culture générale et pluridisciplinaires dispensés au Lycée (français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences et technologie, philosophie morale et politique, arts, EPS, anglais).

 Enseignements de préprofessionnalisation dispensés à l’Université, orientés vers l’enseignement en école
primaire (connaissance du système éducatif, connaissance du développement de l’enfant, didactique des
différentes matières…).

 Enseignements de spécialisation en SVT dispensés à l’Université.

 Stages d’observation et de pratique accompagnée dans des écoles, dès la première année de licence.

 Possibilité d’un stage à l’étranger en troisième année, dans le but de découvrir d’autres systèmes éducatifs.

 Blocs de compétences : Concevoir un scénario pédagogique & Animer une situation d’enseignement-
apprentissage.

Contenus de la formation



 Année de licence organisée en deux semestres de 14 semaines chacun, plus trois semaines de stage.

 Entre 20 et 30 heures de cours par semaine, auxquelles il faut ajouter les heures d’accompagnement
individualisé et de travail personnel.

 Progressivité : une journée par semaine à l’UA, quatre journées par semaine au lycée en L1, puis la
moitié des cours sur chaque site en L2, et une journée au lycée et le reste à l’UA en L3.

Répartition



 Premier semestre Heures

Français

Lycée

63

Mathématiques 63

Philosophie 21

EPS 21

Histoire- Géographie 21

Sciences et Technologie 21

Anglais 21

Arts 21

Professionnalisation Faculté des 

Sciences

24

SVT 20

Cadrage national

Proposition UA

Contenus de la L1



 Deuxième semestre

 Deux stages, 2 semaines 
et 1 semaine, dans deux 
établissements différents

Heures

Français

Lycée

63

Mathématiques 63

Philosophie 21

EPS 21

Histoire- Géographie 21

Sciences et Technologie 21

Anglais 21

Arts 21

Professionnalisation Faculté des 

Sciences

12

SVT 20

Cadrage national

Proposition UA

Contenus de la L1



Des éléments de préparation au métier 
d’enseignant de L1 à L3

 L1 :

- le système scolaire

- le développement de l’enfant

- les théories de l’apprentissage

 L2 et L3 :

- les programmes

- les contextes d’enseignement..

- la didactique des disciplines scolaires

Des stages de L1 à L3

 Encadrés et accompagnés

 Répartition :

- L1 : 3 semaines au S2

- L2 : 3 semaines au S4

- L3 : 4 semaines à l’étranger

Éléments de préprofessionnalisation


