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Actualités
La réforme de l’admission à Sciences Po
Depuis la rentrée 2021, la grande école de sciences politiques parisienne a mis en place une procédure unique. Tous les
candidats français et internationaux passent désormais les mêmes épreuves.
Sciences Po recherche des candidats qui possèdent à la fois de grandes qualités scolaires, des compétences acquises
au travers d’activités ou d’engagements extra-scolaires et qui sont fortement intéressés par Sciences Po et son projet.
Ainsi, chaque candidat est évalué sur un dossier présentant ses notes obtenues au baccalauréat (ou équivalent
étranger), sa performance académique et trois exercices d’écrits personnels. À la suite de l’examen des dossiers, seuls
quelques candidats peuvent présenter l’épreuve orale. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :

https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-etudes-en-sciences-politiques
Passer le BAFA à Monaco
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer occasionnellement, à titre non professionnel,
des enfants et des adolescents en centre de loisirs (centre de jour, colonie de vacances, …). Il s’obtient après avoir suivi
une formation complète en 3 étapes : session générale, stage pratique et session d’approfondissement.
La session générale, ouverte aux plus de 17 ans, se déroulera en internat au Centre Méditerranéen de Cap d’Ail durant les
vacances de Printemps 2022. La session d’approfondissement se déroulera quant à elle, à la Toussaint 2022 au Centre
de Loisirs Prince Albert II à La Turbie. L’été est donc la période idéale pour effectuer son stage pratique.
Pour celles et ceux ayant déjà entamé leur formation et souhaitant suivre la session d’approfondissement en 2021, l’IFAC,
partenaire de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, organise une session en externat du 2
au 7 novembre 2021 à Saint-Jean-Cap-Ferrat sur le thème « accueil de loisirs ».
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Education/Vie-extra-scolaire/Adolescents/Brevet-d-Aptitude-Aux-Fonctions-d-AnimateurBAFA.

Extra-scolaire

’

Face à la roche, le ruisseau l emporte toujours. Non par sa force,
mais par sa persévérance.

Confucius

S’informer
Les salons et les journées portes ouvertes reviennent en
présentiel et/ou en virtuel. Vous trouverez sur notre site une
fiche régulièrement mise à jour :
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Salons-et-forums-2021-2022.
Pensez à vérifier les modalités de participation de chaque
événement (Pass sanitaire, inscription préalable, …).
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Vous avez entre 11 et 25 ans ?
Le Pass’Sport Culture revient pour les
vacances de la Toussaint !
Retrouvez dès à présent le programme
des activités et composez votre emploi du
temps pour des vacances dynamiques !
https://cien.gouv.mc/
Les activités sont à réserver sur place.

FOCUS
Les voies d’accès pour devenir professeur des écoles
Zoom sur les différentes voies d’accès au métier de professeur des écoles
Le Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles (PPPE)
Les premiers étudiants ayant choisi ce parcours ont fait leur rentrée en septembre 2021.

24 PPPE, couvrant 22 académies, sont ouverts aux élèves de Terminale sur la plateforme Parcoursup. Hybrides,

dispensées à la fois au sein d’une université et d’un lycée, les licences PPPE permettent d’acquérir une solide

culture générale et de préparer concrètement au métier de professeur des écoles, avec un débouché naturel vers
le master MEEF mention premier degré. Ils mèneront à la délivrance d’une licence dans la majeure disciplinaire

de référence (Lettres, Mathématiques, Staps, Humanités, Sciences de la Vie, ...). Durant les trois années de licence
(L1, L2 et L3) les étudiants bénéficieront :

D’enseignements de culture générale (Philosophie morale et politique, EPS, Histoire-géographie, Sciences et

technologie, Arts plastiques et éducation musicale, Anglais) et d'approfondissement disciplinaire (Français,
Mathématiques) dispensés en lycée ;

D’enseignements de spécialisation et d'approfondissement dispensés à l'université ;

De stages d'observation et de pratique accompagnée à l'école primaire en L1 et L2 et d’un stage de mobilité
internationale en L3.

Sélectives, chaque licence PPPE ne propose qu’une quarantaine de places. À Nice, les néo-bacheliers peuvent
postuler à la licence « Lettres PPPE ». La formation est dispensée en partenariat avec le Lycée d’Estienne d’Orves.

Le Master MEEF, accessible quelle que soit la licence choisie
Les étudiants en licence n’ayant pas suivi le PPPE peuvent également postuler à un Master MEEF mention 1er
degré à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de leur choix. Ces Masters

préparent au métier de professeur des écoles et offrent à tous les étudiants, quelle que soit la licence obtenue,
une formation commune aux problématiques de l’école maternelle et de l’école élémentaire.

Tous les Masters mènent au CRPE
Le CRPE (Concours de Recrutement de Professeur des Écoles) permet de devenir enseignant titulaire et de

travailler dans une école maternelle ou dans une école élémentaire publiques. Seuls les titulaires d’un Master 2,
quelle que soit la mention, peuvent s’y présenter.

En effet, si le Master MEEF mention 1er degré intègre une préparation au CRPE, l’inscription au concours est
conditionnée par la détention d’un Master 2 dans la spécialité de son choix. L’obtention d’un Master 2 MEEF est
conseillé mais n’est pas obligatoire.
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