PRÉ-PRO

DEVENIR ENSEIGNANT
Un métier d’avenir !
LA PRÉ-PROFESSIONNALISATION
L’Institut de Formation Pédagogique propose tout au long des études universitaires, dès la
première année de licence un parcours de formation préprofessionnelle aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation.
UN ACCOMPAGNEMENT
Le parcours de préprofessionnalisation est un dispositif d’accompagnement. Il contribue à
aider les étudiants qui souhaitent devenir enseignant, à construire leur projet
personnel et professionnel.
Il permet aux étudiants de porter un regard ouvert et éclairé sur l’éducation et la formation en
général.
Il peut être choisi comme une UE “optionnelle” par des étudiants inscrits dans certaines facultés
ou universités, et ce dès la première année de Licence ou les années suivantes.
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QUEL PUBLIC ?
Tout étudiant inscrit en Licence qui :
- projette de devenir enseignant,
- hésite et se questionne sur le métier,
- s’épanouit dans la relation éducative,
- se passionne pour une discipline d’enseignement...
LA POURSUITE DES ÉTUDES (DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS)
La poursuite des études se fait généralement au sein des différents Masters MEEF
- Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation - Professeurs des Écoles,
Collèges et Lycées.
UNE FORMATION CONCRÈTE
Ce dispositif alterne des temps de regroupement en institut de formation et des temps de
stage en établissements scolaires.
Les stages favorisent la rencontre des réalités éducatives et pédagogiques. Ils permettent de
s’initier au métier avant l’entrée en Master MEEF.
Les stages en école, collège et lycée se font en établissements catholiques d’enseignement.
Lors des temps de regroupement, les formateurs, enseignants eux-mêmes, témoignent
de leurs expériences professionnelles et posent les repères théoriques nécessaires à une
meilleure compréhension du métier.
L’ACCÈS À LA FORMATION
Le parcours se fait en trois ans, il est accessible à tout étudiant dès la Licence 1, il peut
éventuellement être intégré lors de la Licence 2 ou 3.
Fondé sur la rencontre des personnes et des réalités éducatives, il est proposé principalement
en présentiel.

PROF, UN MÉTIER QUI S’APPREND
C’est avec le temps, à la faveur des rencontres et au plus près des élèves que la vocation se confirme.
C’est dans le dialogue avec les formateurs et les enseignants que le métier d’enseignant se construit.
L’Enseignement Catholique s’investit dans la formation des enseignants et recrute 4000 enseignants chaque
année.

Pourquoi pas toi ?
LA VALIDATION DU PARCOURS
Les écrits de réflexion et rapports de stages permettent la validation du parcours.
Ils conduisent à l’obtention de crédits ECTS (sous réserve de validation par l’Université).
Un certificat universitaire est remis à tout étudiant sous réserve qu’il ait validé les
conditions nécessaires à son attribution.

CENTRE DE FORMATION
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LES CONTENUS DE LA FORMATION

MODALITÉS D ‘INSCRIPTION
Contacts
Aurélie Baron (responsable de formation)
abaron@ifp-hdf.fr
Chantal Leprêtre (assistante administrative)
Tél : 03 20 21 97 88
clepretre@ifp-hdf.fr
Inscriptions
Le dossier d’inscription est à consulter
sur le site de l’IFP : www.ifp-hdf.fr
Cette inscription est indépendante de
l’inscription universitaire.
Dépôt des dossiers : avant le 10 juillet de
l’année en cours.
Participation aux frais d’inscription
95 euros pour l’année.
Rejoins-nous

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification /novembre 2021
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