
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

La formation est co-organisée avec le Lycée Pascal Paoli de Corte.
Elle  est  adossée  à  la  Licence  Lettres-Langues  majeure  Lettres  de
l'Université de Corse Pascal Paoli et comporte :
-  Des  enseignements  de  culture  générale  et  d'approfondissement
disciplinaire dispensés en lycée ;
-  Des  enseignements  de  spécialisation  et  d'approfondissement
adossés à la recherche dispensés à l'université ;
-  Des  stages  d'observation  et  de  pratique  accompagnée  à  l'école
primaire en première et seconde année de licence et un stage de
mobilité internationale en troisième année de licence.
La répartition des enseignements se fera de la manière suivante :
- L1 : 75% Lycée - 25% Université
- L2 : 50% Lycée - 50% Université
- L3 : 25% Lycée - 75% Université

La  formation  est  accessible  à  partir  d'un  baccalauréat  ou  diplôme
admis en équivalence.
Pour  plus  d'informations  Parcoursup  :  https://www.parcoursup.fr
/index.php

Directeur des études

ALBERTINI-SCHUFFENECKER Alexandra
04 95 45 05 45 | albertini_a@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

PAOLINI-SIMONINI Danièle
04 95 45 02 45 | paolini_d@univ-corse.fr

Licence 1ère année -  759h :  Grammaire  -  Histoire  de la langue -
Histoire de la littérature -  Littérature et  argumentation -  Stylistique -
Corse  -  Méthodologie/LYCEE  :  Français-Philosophie  morale  et
politique -  Maths -  Sciences et  technologies  -  Histoire  Géographie-
Education Physique et Sportive -Arts plastiques et éducation musicale-
Anglais-Accompagnement individualisé(AI)

Licence  2ème année  -  750h  :  Grammaire-Stylistique-Littérature  et
pensée  du  17ème-,  Littérature  du  20ème,  Littérature  comparée-
Histoire  de  l'enseignement  du  FLES-  Initiation  à  la  didactique  du
FLES-Neurosciences-  Processus cognitifs  et  apprentissages-Histoire
de  l'éducation-Eléments  d'éducation  comparée-Psycho  de  la
communication-Psycho  du  développement  et  de  l'éducation-
Connaissance du système éducatif-Les concepts d'école et de société
inclusive-Corse-LVE2  (ITA  ou  ESP)-Formation  numérique-
Méthodologie  de  la  recherche  documentaire/LYCEE  :  Français-
Philosophie  morale  et  politique-Maths-Sciences  et  technologies-
Histoire Géographie- Education Physique et Sportive -Arts plastiques
et éducation musicale-Anglais-AI- Stage (3 semaines)

Licence 3ème année - 753h : Littérature méditerranéenne-Littérature
contemporaine-Littérature  des  lumières-Littérature  du  19ème-
Littérature  comparée-Littérature  et  humanisme-  Stratégie
d'enseignement et  d'apprentissage du FLES- Pratique de classe du
FLES-Connaissance  du  système  éducatif-Education  biplurilingue  et
interculturelle-Enseignement et didactique du corse, du français, des
maths-Besoins  éducatifs  particuliers-Les  troubles  du  langage-
Communication  et  interaction-  Communication  et  médiation-Corse-
Anglais(CLES)-LVE  2(CLES)-  Formation  numérique  -Culture
humaniste, artistique, scientifique-Situations d'accompagnement -Les
élèves à haut potentiel -Les troubles du spectre autistique-Expression
théâtrale/LYCEE  :  Français-Philosophie  morale  et  politique-Maths-
Sciences et technologies-Histoire Géographie- Education Physique et
Sportive  -Arts  plastiques et  éducation musicale-Anglais-AI-  Stage à
l'étranger (4 semaines)

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
LETTRES

>>> Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



• Mobiliser des concepts et une culture au sujet des grands courants
littéraires pour analyser des textes de natures, d’origines et d’époques
diverses
•  Se  servir  aisément  des  structures,  de  l’évolution  et  du
fonctionnement  de  la  langue  française  pour  analyser  des  discours
oraux et des productions écrites
• Identifier et mobiliser les principaux concepts permettant de décrire
et  d’analyser  un  fait  éducatif  dans  ses  dimensions  philosophiques,
psychologiques ou sociologiques.
• Identifier et situer les acteurs d’un fait éducatif dans leurs interactions
et vis à vis des enjeux de ces interactions.
• Analyser des situations d’apprentissage en référence aux principales
conceptions  pédagogiques  et  aux  contraintes  des  techniques  de
l’information et de la communication.
•  Maîtriser  les  connaissances  fondamentales  en  français,
mathématiques, sciences et technologies, histoire géographie, arts et
EPS nécessaires pour enseigner ces matières à l’école élémentaire
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
• Travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie
•  Élaborer  son  projet  professionnel  et/ou  de  poursuite  d’étude  en
identifiant les voies d’accès et les débouchés
• Utiliser les outils numériques et les règles de sécurité informatique
• Analyser et synthétiser des données
• Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et
orales dans au moins une langue vivante étrangère.

Le  mode  d’évaluation  choisi  par  la  FLLASHS pour  l’ensemble  des
formations est le suivant :
-  EXAMEN  TERMINAL  OBLIGATOIRE  (ET)  pour  tous  les
enseignements,  sauf  ceux  évalués  uniquement  en  CC  et  non
rattrapables
- CONTRÔLE CONTINU (CC) AU CHOIX de l’enseignant
Pour les enseignants ayant choisi le mode d’évaluation combiné, les
coefficients appliqués sont : 50% CC et 50% ET

Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires, ainsi que par l’étude
de la langue française ;
Faire preuve de curiosité intellectuelle pour la littérature sous toutes
ses formes ;
S'intéresser  à  la  maîtrise  de  la  langue  française  et  des  notions
fondamentales  en  mathématiques,  et  à  l'ensemble  des  champs
disciplinaires qui sont enseignés à l'école primaire.

Stages d'observation et de pratique accompagnée à l'école primaire
en  première  et  seconde  année  de  licence  et  stage  de  mobilité
internationale en troisième année de licence.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
J : Information Communication N : Activités de service administratif et
de soutien O : Administration publique P : Enseignement U : Activités
extra territoriales

Métiers visés : 
• MÉTIERS DE LA CULTURE
• BIBLIOTHÉCAIRE, DOCUMENTALISTE
• METIERS DE L'ADMINISTRATION
• MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT

Master MEEF 1er degré parcours Professeur des Ecoles standard ou
bilingue
Master Lettres parcours Territoires Littéraires et linguistiques

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Seul  dispositif  d'ouverture  à  l'international  pour  cette  formation  :  le
stage de 3ème année à l'étranger.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

International

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 02 44 – decanat.lettres@univ-corse.fr

https://fllashs.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


