
Prérequis

Bac généraliste avec des enseignements 
de spécialités scientifiques conseillés, 
au moins en première : mathématiques, 
sciences de la vie et de la terre, physique-
chimie  

> Intérêt pour les sciences. 
> Projet professionnel pour le professorat 
des écoles / Motivation pour les métiers 
autour de l’enfant.

Inscription

Pour toute question relative à une 
inscription, ré-inscription, ré-orientation, 
contactez le service scolarité licence.

Scolarité - Bureau des Licences
123 avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex

Mél :lsciences@unilim.fr
Tél : 05 55 45 72 15

Responsable de la formation S&T 

Jean-Pierre BOREL 
Tél : 33 6 08 35 43 59
Mél : jean-pierre.borel@unilim.fr

Lieux de formation 

Campus La Borie 
Faculté des Sciences et Techniques
123 avenue Albert Thomas 
 87 060 Limoges cedex

Lycée Turgot Limoges
6 rue Paul Dérignac
87031 Limoges Cedex
Mél : ce.0870056n@ac-limoges.fr
Tél : 05 55 12 31 00

Web 

Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

Lycée Turgot 
www.lyc-turgot.ac-limoges.fr
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Licence Sciences et Technologies (S&T)
Dans la nouvelle licence S&T, deux parcours sont proposés, 
avec une majorité de points communs et des colorations différentes.

Le parcours sciences et apprentissage chez l’enfant (SAE).
Le parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE). 
Ils visent tous deux l’accès au professorat des écoles et seront proposées à la 
rentrée 2021 pour la 1re année de licence. 
 
Les deux parcours conduisent à la délivrance de la même licence Sciences et 
Technologies, et fonctionnent dans le cadre d’un partenariat Faculté des Sciences et 
Techniques / Lycée Turgot.
Les deux parcours sont adaptés au professorat des écoles, au travers : 
1 - des deux fondamentaux maths et français, 
2 - d’une approche pluridisciplinaire et avec de forts éléments didactiques, 
3 - de forts éléments professionnalisants (stages en école, mémoires). 

Ils se font à l’université et au lycée, dans des proportions différentes selon les parcours 
Une moitié environ des enseignements est commune dont les deux fondamentaux 
maths-français (entre 4h et 6h par semaine chacun, suivant les semestres).

Quelles différences entre SAE et PPPE ? 

La différence vient de la place de la culture générale (un peu plus importante dans 
PPPE) et des sciences expérimentales (un peu plus importante dans SAE). 
Le choix entre les deux parcours doit donc se faire sur le degré d’appétence et de 
compétence de chacun dans ces deux secteurs.

Objectifs 
 
Les deux parcours sont une formation pluridisciplinaire ayant pour objectifs la poursuite 
d’études en master MEEF 1er degré (professorat des écoles) ou divers métiers en lien 
avec les enfants et leur formation (soit directement, soit après des masters adaptés) 
ou des métiers « pluri-sciences » comme la médiation scientifique, le journalisme 
scientifique...

Compétences 

Les connaissances et compétences concernent une réelle dextérité sur les 
connaissances de collège dans les domaines fondamentaux (mathématiques, 
français), sur les aspects didactiques associés, et sur la connaissance des processus 
d’apprentissage chez les jeunes enfants. 

De plus, la licence S&T nécessite de l’autonomie, une capacité à travailler en équipe, 
une curiosité individuelle et/ou d’ouverture sur le monde.
 
Organisation des études 
 
Cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP) et validation de 
stages obligatoires en école primaire.  
Le diplôme licence s’obtient avec 180 crédits (6 semestres de 30 crédits), au travers d’un 
contrôle continu et de travaux personnels ou en groupes. 

Faculté des Sciences
& Techniques



Candidature
Le candidat peut candidater séparément aux parcours proposés :
• SAE, avec une partie sur les sciences expérimentales renforcée ;
• PPPE, co-porté par le lycée Turgot, plus généraliste. 

Les attendus nationaux de mention
- de compétences scientifiques,
- de compétences en communication,
- de compétences méthodologiques et comportementales. 

Aux attendus généraux sur les disciplines scientifiques s’ajoute l’attente d’une maîtrise correcte en français et d’une bonne 
culture générale, en regard des exigences du baccalauréat. Une implication dans des activités collectives, engagement 
associatif et/ou citoyen, monde sportif ou autre, est un plus qui sera apprécié.

SAE
Les enseignements sont très pluri-disciplinaires, avec un socle maths-français. Ils ont lieu principalement à l’université de 
Limoges, une partie se faisant au lycée Turgot de Limoges. Ils représentent autour de 30h par semaine, dont une proportion 
importante de travaux pratiques en sciences expérimentales. Ils utilisent des pédagogies variées, avec utilisation de 
plateformes type Moodle. Les évaluations sont en contrôle continu pour l’essentiel.
La place des projets en petits groupes y est importante, et plusieurs stages dont un tout au long de l’année (50h, en école 
primaire) est obligatoire en semestres 5-6. Un stage à l’étranger est possible. Le passage du CLES B1 est obligatoire.
 
Une réorientation en fin de semestre 1 ou 2 reste possible.
Les étudiants recrutés comme AED (assistant d’éducation en préprofessionnalisation) en école primaire à la fin de leur 
première année se voient proposer un contenu adapté.
Des parcours aménagés sont construits pour les étudiants rencontrant des difficultés ou n’ayant pas les prérequis.  
La formation est faite à Limoges uniquement.

PPPE
Les enseignements sont très pluri-disciplinaires, avec un socle maths-français.  
Ils ont lieu à moitié au lycée Turgot, et à moitié à l’université de Limoges, sur la base de 75% 50% 25% en lycée lors des 
trois années de licence. Ils représentent autour de 30h par semaine, dont une proportion importante de travaux pratiques. 
Les évaluations sont en contrôle continu pour l‘essentiel.
La place des projets en petits groupes y est importante, et plusieurs stages dont un tout au long de l’année (50h, en école 
primaire) obligatoire en semestres 5-6. Un stage à l’étranger est conseillé. Le passage du CLES B1 est obligatoire. 

Une réorientation en fin de semestre 1 ou 2 reste possible.
Les étudiants recrutés comme AED (assistant d’éducation) en école primaire à la fin de leur première année se voient 
proposer un contenu adapté.
Un accompagnement est obligatoire pour les étudiants rencontrant des difficultés.  
La formation est faite à Limoges uniquement.

Poursuite d’études
Master MEEF 1er degré (enseignement comme professeur des écoles), masters autour du journalisme scientifique, 
information et médiation scientifique. 
Pour toutes les informations, consultez le site de l’INSPE (Institut National du Professorat et de l’Education)
>  www.inspe.unilim.fr

Partenaires de la formation

Offre de formation 2021


