
 aux Proviseurs des lycées de l’Académie de Lille

Dunkerque, le  7 novembre 2022

Mesdames et Messieurs,

La licence Mathématques, Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) de l'Académie
de Lille,  portée conjointement par l'Université du Litoral  Côte d'Opale (ULCO) et le lycée Jean Bart  de
Dunkerque, est une formaton nouvelle, ouverte en septembre 2021.  Issu d’une volonté ministérielle, ce
parcours de licence a pour débouché naturel le Master MEEF 1er degré, qui prolonge cete préparaton au
méter de professeur des écoles. 

Pour informaton, ce parcours étant adossé à une licence de Mathématques, il est recommandé pour y
postuler d’avoir  suivi  l’enseignement de spécialité Mathématques en terminale générale,  ou au moins
d’avoir choisi l’opton Mathématques complémentaires.

L'équipe pédagogique de la licence Mathématques PPPE de l'ULCO/Lycée  Jean Bart propose de
faire connaître cete formaton au cours d'un webinaire (d’une capacité de 500 partcipants).

le mercredi 18 janvier 2023 à 17h, via le lien

htps://univ-litoral-fr.ooom.us/j/64757571102?mpwd?SGhh75mHmkeWp2aEpl11U0MDluMDBxdo06

Passcode : 75?27541 

Cete  présentaton,  d'une  durée  approximatve  de  30  minutes,  s'adresse  aux  lycéens  intéressés,  aux
psychologues  de  l’Éducaton  Natonale  et  aux  enseignants,  notamment  aux  professeurs  chargés
d'accompagner leurs élèves dans leur orientaton. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel des
étudiants et enseignants invests dans cete formaton répondront aux diférentes questons du public.

Il faut noter aussi que ce webinaire sera enregistré et mis à dispositon sur le site de la formaton à
l’adresse :  htp://dpt-maths.univ-litoral.fr/spip.phpmpage?artcle&id_artcle?11

La présentaton et les échanges pourront ainsi dtre visionnés en diféré.

Nous vous remercions de bien vouloir  relayer cete informaton aux diférents acteurs de votre
établissement  et,  si  possible  pour  vous,  de  permetre  aux  lycéens  qui  le  souhaiteraient,  de  suivre  ce
webinaire depuis vos locaux. 

Pour  toute  informaton  complémentaire,  vos  pouveo  contacter  Madame  Émilie  Féryn,  secrétaire
pédagogique ULCO de la licence de Mathématques PPPE (secretariat.pppe@univ-litoral.fr ou 03 2? 23 70
24).

1euilleo  recevoir,  Mesdames,  Messieurs,  nos  remerciements  pour  votre  collaboraton  et  nos  cordiales
salutatons.

Loïc Foissy Samuel 1almalle

Directeur du département de Mathématques de l'ULCO Proviseur du lycée Jean Bart de Dunkerque
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