
LICENCE MIASHS 3ème ANNEE – PARCOURS PROFESSORAT DES ECOLES

Si vous souhaitez enseigner en école primaire, la L3 Professorat des Ecoles est
faite pour vous !

La licence MIASHS parcours Professorat des écoles est une licence pluridisciplinaire de niveau
Licence 3éme année (L3). 
Cette licence dispense un enseignement original, appliqué, diversifié, susceptible d’assurer aux
étudiant.e.s. une formation efficace, adaptée pour devenir professeur des écoles. C’est une voie
d’accès au master MEEF 1er degré permettant de préparer le concours de professeur des écoles
(CRPE).
Fondée sur des unités d’enseignement spécifiques, La licence MIASHS parcours Professorat des
écoles privilégie une approche nouvelle de ces disciplines. Ce cursus prépare les étudiant.e.s à
des  activités  professionnelles  qui  exigent  la  capacité  de  transmettre  des  acquis  de  manière
compréhensible et pédagogique, sous forme écrite et orale, et adaptés à différents types de
publics. Les enseignant.e.s s’attachent à consolider les acquis, à enrichir les connaissances mais
aussi à stimuler les initiatives et l’autonomie. 
La pédagogie de la formation est active, en s’appuyant notamment sur des travaux personnels,

des projets et des sorties pédagogiques. Les promotions, de petites tailles, entre vingt et trente

étudiant.e.s sont propices aux échanges avec l’équipe enseignante et au travail en prise directe

avec le monde professionnel. 

Tous les étudiants ayant validé un niveau bac +2 (L2, BTS, DUT, classe prépa…) peuvent intégrer

la L3, quelle que soit leur discipline d’origine. L’admission à la formation se fait sur dossier et sur

entretien ; les critères pris en considération sont le niveau général en particulier en français et

mathématiques, et, surtout, la motivation et la maturité du projet professionnel.

Alors n’hésitez pas, postulez sur e-candidat…
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