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Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission
Concours de recrutement : CRPE
Attestation Universitaire d'Enseignement Complémentaire
X Renouvellement

Création

Composante de rattachement : ESPE (école interne de la communauté d'Universités et Établissements
Lille Nord de France)
Localisation des enseignements :
L'offre de formation est académique. L'ouverture des groupes et la localisation des enseignements sont
déterminées en fonction des choix des étudiants et d'un nombre minimal de candidats pour ouvrir la
formation sur un site.
Date du Conseil d’école : 29 JUIN 2015
Date du Conseil d'Administration : 6 JUILLET 2015
I L’offre de formation
1- Objectifs de la formation
Préparation aux épreuves du concours de recrutement du professorat des écoles.
2- Publics concernés et pré-requis
- Diplômés de master 2 MEEF ou SMEEF, salariés ou pas
- Diplômés d'un autre master ou dispensés de titres (parent de 3 enfants, sportif de haut niveau) et
soumis au régime salarié ou assimilé.

3- Conditions d’admission
Dossier de candidature composé d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae.
4- Effectifs
Groupes de 35 étudiants
5- Régime d’inscription
Régime salarié
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6- Financement
Financement du coût de la formation :
Les deux préparations aux épreuves d'admission et d'admissibilité feront l'objet de deux inscriptions
administratives distinctes.
Structure ci-dessous proposée à titre d'exemple
A : Préparation aux épreuves d'admissibilité

B : Préparation aux épreuves d'admission

Coût de formation : montant proposé : 250€

Coût de formation : montant proposé : 320€

II Parcours de formation
1-

Organisation des études : durée : ….223.....h

A Préparation aux épreuves d'admissibilité......108..... h
Module 1 : Français 60 (48h de cours, 10h de travail spécifique dédié aux compétences
rédactionnelles et d'expression orale, 2h de correction d'une épreuve écrite de type concours blanc)
Module 2 : Mathématiques 48h (46h de cours et 2h de correction d'une épreuve écrite de type
concours blanc)
B Préparation aux épreuves d'admission.....115.........h
Module 3 : préparation à l'oral 1 : 32h
- 2h de suivi individuel du dossier support à l'exposé
- 20h Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix parmi Sciences- Histoire –
Géographie – Histoire des Arts - Instruction civique et morale – Arts visuels – Éducation musicale
(avec les étudiants de M1)
- 10h sur les théories du développement de l'enfant
Module 4 : préparation à l'oral 2 : 80h
- EPS 40h
- Connaissance du système éducatif et analyse de situations professionnelles 40h
Module 5 : entraînement aux épreuves orales : 3h (2h15 de colles - 1h oral 1 et 1h15 oral 2 - et 45
min de reprise individuelle – 20 min oral 1 et 25 min oral 2)
II Descriptif du dispositif d'encadrement pédagogique
Méthodologie des épreuves écrites et orales, Formation assurée par les formateurs ESPE
exercices d'entraînement aux écrits, apports
scientifiques, pédagogiques, didactiques, éducatifs.
Travaux de groupes et individuels. Supports variés.
Groupes spécifiques

