SUFOM - Les parcours personnalisés
enseignements et Pré-professionnalisation
A la UNE
La

rentrée

du

PPE

Enseignement

au

SUFOM

Les inscriptions pour le PPE Enseignement au 1er semestre de l'annéee universitaire 2019-2020
auront lieu au SUFOM (Au 3 ème étage du Bâtiment de la Formation Continue en 321) du 3 au 13
s e p t e m b r e
2 0 1 9 .
Horaires d'inscriptions : du lundi au jeudi de 10h00 à 13h00 / de 14h00 à 17h00, le vendredi de 9h30 à 12h00
e t
d e
1 3 h 3 0
à
1 6 h 3 0 .

Les cours débuteront le lundi 16 septembre 2019.
La préprofessionalisation du SUFOM n'est accessible qu'aux étudiant·e·s inscrit·e·s pour le PPE
enseignenment du SUFOM.

Rappels :
1. Une inscription dans un Parcours Personnalisé vous engage pour les 2 semestres de l'année
universitaire.
2. Les inscrit·e·s du PPE enseignement qui ne sont pas engagé·e·s dans un dispositif EAP ou AED
doivent effectuer au 2nd semestre un stage de 24h00 en établissement scolaire public ou sous-contrat,
du 1er ou du 2nd degré. Ils/Elles devront trouver leur stage par eux-mêmes et devront donc
entreprendre cette démarche dès le 1er semestre, Les informations et les instructions vous seront
transmisent en temps utile par le secrétariat du PPE enseignement.

Descriptif :
Les étudiants de Licence peuvent, dans le cadre du projet personnalisé et de la professionnalisation, choisir en
L2 et L3 des enseignements spécifiques les préparant aux métiers de l’enseignement, 1er ou 2nd degré. Ces
enseignements visent une première découverte du métier, sous la forme notamment d’un stage, et un
approfondissement des disciplines évaluées dans les concours.
Les parcours personnalisés en L2 : au Semestre 3
Les parcours personnalisés et la préprofessionnalisation en L3

Actualités :
Les cours du second semestre pour le PPE Enseignement et la préprofessionnalisation débuteront le 21 janvier
2019.
-La préprofessionalisation du SUFOM n'est accessible qu'aux étudiant·e·s inscrit·e·s pour le PPE enseignenment
d u
S U F O M .
Rappel : Une inscription dans un Parcours Personnalisé vous engage pour les 2 semestres de l'année
universitaire.
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Diplôme Universitaire du SUFOM
Livret pédagogique

Contacts
Université Paris Nanterre
SUFOM
200, avenue de la République
Bât. N
92001 NANTERRE
sufom@liste.parisnanterre.fr

L'équipe du SUFOM:
•Contacter l'équipe du SUFOM

https://sufom.parisnanterre.fr/les-parcours-personnalises-enseignements-et-pre-professionnalisation/sufom-les-parcours-p
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