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MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT : L’UPEM ET L’UPEC RENFORCENT 
LEUR OFFRE DE FORMATION
Dans le cadre de l’accréditation commune de leur politique de formation l’UPEM et l’UPEC, en lien avec 
la Comue Université Paris-Est, transforment et renforcent leur offre de formation destinée aux étudiants 
désirant s’orienter vers les métiers de l’enseignement.

En association avec l’ESPE de l’Académie de Créteil, des parcours spécifiques sont ouverts dans plusieurs 
licences (BAC +3) pouvant déboucher sur des masters MEEF premier degré. Il s’agit de permettre aux étudiants 
de suivre une formation pré-professionnalisante permettant aux étudiants de se sensibiliser aux métiers de 
l’enseignement.

Pour cela, les universités vont créer dans plusieurs de leurs mentions de licences des 
parcours  «  préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement » répondant aux besoins des étudiants, 
d’ouverture vers le monde de l’enseignement et de renforcement des acquis disciplinaires. Les universités 
privilégient cette solution plutôt qu’une licence débouchant uniquement sur le professorat des écoles qui 
contraindrait les étudiants dans un unique débouché professionnel.

Ces parcours sont présents dans le cadre du projet de préprofessionnalisation (PPP) de l’étudiant. Ils doivent 
comprendre des enseignements liés aux connaissances des différents publics, des enseignements relatifs au 
système éducatif et à la didactique disciplinaire qui peuvent être mutualisés entre les différentes mentions 
de licence. Ils mettent en place une ouverture vers les autres disciplines en dispensant des enseignements 
disciplinaires pour non-spécialistes. En outre, un stage en établissement est proposé aux étudiants.

Ainsi formés, les étudiants pourraient s’orienter vers des Masters MEEF en disposant des bases les préparant 
au Master et aux concours de recrutement. Ils préservent également la possibilité de s’orienter en fin du 
cursus licence vers un autre master, s’ils le souhaitent.

A propos de l’UPEM

Créée en 1991, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) figure parmi les plus jeunes et les plus dynamiques de l’hexagone.
Pionnier dans la valorisation de la professionnalisation par l’alternance et l’insertion professionnelle, l’établissement compte ainsi à ce 
jour 23% de ses 11.000 étudiants en apprentissage, soit un record inégalé en France. Afin d’entretenir cette dynamique, l’UPEM mise 
notamment sur sa culture de l’innovation en développant des partenariats étroits avec le monde économique, tant au niveau de la 
formation que de la recherche. 
L’UPEM est tutelle de 16 unités de recherche dont 5 sont associées au CNRS. Cette recherche d’excellence innovante s’appuie sur 5 
des écoles doctorales du Pôle de Recherche et d’Enseignement Université Paris-Est. Avec plus de 180 formations diplômantes, l’UPEM 
s’organise autour de 7 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et de 5 Instituts dont un IUT. 

A propos de l’UPEC

Avec sept facultés et cinq instituts, l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne est présente dans tous les domaines de la connaissance 
depuis 1971. Les enseignants-chercheurs et les enseignants forment chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les âges. 
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail de formations 
dans plus de 300 disciplines, de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, grâce à 
des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage. 


