
Des atouts spécifi ques :

Métiers / Secteurs d’activités
� Professeur des écoles

� Médiateur jeunes enfants

� Conseiller d’orientation

� Ingénieur pédagogique

Poursuite d’études
� Master MEEF

� Master disciplinaire

Parcours
Professorat des écoles

Le parcours Professorat des écoles est un parcours 
de formation adossé aux licences disciplinaires 
de sciences humaines et de sciences exactes. Ce 
parcours a pour objectif d’étendre les compétences 
du candidat au-delà du champ de sa discipline 
d’origine et de lui apporter une solide formation 
professionnelle sur les métiers de l’éducation.

+  PROFESSIONNALISATION
3 stages obligatoires répartis sur les 
3 années de licence (une semaine)  

+  CONNAISSANCE DE SOI /     
    FORMATION HUMAINE
Enseignements de psychologie de la 
relation éducative pour mieux appré-
hender la relation enseignant / élève.

+  PÉDAGOGIE
Formation présentant les innovations 
en matière de pédagogie 
(neuropédagogie, Montessori, ...)

+  CULTURE GÉNÉRALE
Renforcement extra-disciplinaire 
(sciences, lettres, histoire, culture 
médiatique,…) en fonction des 
fi lières d’origine.

+  VOLUME HORAIRE
Plus de 250 heures d’enseignement 
dédiées à la formation des futurs 
professeurs des écoles

Diplôme bac +5

Conditions d’admission :

� Via Parcoursup
� Baccalauréat général ou équivalent 

Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et 
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DES SCIENCES

> Responsable du parcours : Nicolas Le Carret-Morvan
> Contact : Marion Delavaud-Souchet, attachée d’enseignement
   mdelavaud@ices.fr

Objectifs du parcours
Le parcours Professorat des écoles poursuit deux objectifs complémentaires : l’acquisition de compétences 
professionnalisantes dans le champ de l’enseignement (le stage et les matières composant la FME y concourent) et 
l’élargissement des savoirs et savoir-faire afi n d’assurer une polyvalence disciplinaire à l’étudiant (mathématiques, 
multisport, …). 
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :

� Un suivi personnalisé
� Des effectifs réduits
� Des professeurs disponibles 

Compétences visées :
� Connaître les acteurs de la vie éducative d’un 

établissement 

� Connaître les méthodes didactiques et les stratégies 
pédagogiques développées pour les premiers 
cycles de formation

� Développer une culture générale

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire », 
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle 
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation 
méthodologique poussée.
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Taux de réussite 
de la licence en 3 ans

77 % de réussite

Promotion
à taille humaine 

12 étudiants 
en moyenne

> Profi l de l’étudiant du parcours Professorat des écoles :
�  Goût pour la transmission

�  Sens du relationnel

�  Sens des responsabilités

ices.fr

Programme
Consulter le programme du ‘‘Parcours professorat des écoles’’ sur le site ices.fr (programme spécifi que selon les licences en sciences 
humaines ou scientifi ques – L1-L2-L3)

Le parcours se déroule sur les 6 semestres de formation.
Il a pour objectif de compléter la formation disciplinaire du candidat. Les étudiants de sciences humaines sont renforcés en 
sciences exactes (mathématiques, didactique des sciences expérimentales) et les étudiants de sciences exactes, en sciences 
humaines (français, culture historique, histoire de l’art). 

Ce parcours adosse aussi à la licence une formation à la didactique et la pédagogie (psychologie de la relation éducative, 
neuropédagogie, éducation aux médias,...) mise en œuvre lors d’un stage d’une semaine, chaque année (FME).

+  Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ... 

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 40 associations étudiantes accréditées sont présentes sur le campus.


