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 Objectifs

 Connaissances et compétences visées 

 Poursuite d’études et insertions professionnelles 

  Admission et contacts

Le parcours Préparation au Professorat des Écoles prépare les étudiants à 
l'obtention d'une licence à visée professionnelle dont les 2 orientations majeures 
sont : le concours du Professorat des écoles et l'animation scientifique. Cette 
formation repose sur des savoirs fondamentaux de biologie et géologie auxquels 
viennent s'ajouter des enseignements spécialisés de mathématiques, français, 
communication scientifique, sciences physiques, sciences de l'éducation. La 
formation inclut un stage professionnalisant ainsi qu'un choix judicieux 
d'options pluridisciplinaires. 

•  Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la formation (MEEF) 
à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
•  Master de communication scientifique
•  Concours accessibles à BAC+3 

	  Professeur des Écoles (écoles maternelle et élémentaire)
 Médiation scientifique dans des structures dédiées telles que le Jardin 
 botanique, le jardin des sciences, les parcs naturels…

Entrée en L2 : L1 Sciences de la vie acquise ou validation de 60 ECTS sur dossier et 
entretien par commission  pédagogique
Entrée en L3 : L2 Sciences de la vie acquise ou validation de 120 ECTS sur 
dossier et entretien par commission pédagogique
Candidatures : inscription après L1 validée ou e-Candidat ou Études en France
Responsable : Virginie Laurent-Gydé, e-mail: gydelaurent@inci-cnrs.unistra.fr
Faculté des Sciences de la vie : http://sciencesvie.unistra.fr/ 
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CONNAISSANCES  :
•  Savoirs disciplinaires en biologie et physiologie des organismes de niveau Bac+3
COMPÉTENCES  :
•  Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire, structurée et complète 
•  Construire et appliquer une démarche scientifique dans un cadre défini 
•  Rechercher et synthétiser des informations 
•  Adapter les méthodes d’apprentissage et les méthodes de travail aux projets 
  et objectifs
•  Argumenter sur des problématiques de Sciences et Société (Éthiques) 	  


