Préparation au concours de
recrutement de professeurs des écoles

Présentation de la formation
Cette préparation concours s’adresse aux candidats au Concours

Domaine :
Art - Lettres - Langues,
Droit - Economie - Gestion,
Sciences humaines et sociales,
Sciences - Technologie - Santé

de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) déjà titulaires
d’un Bac +5, ou dispensés de la condition de diplôme (parents de
trois enfants, sportifs de haut niveau, candidats au 3e concours).
Elle permet de préparer en 1 an les épreuves d’admission (écrites)
et les épreuves d’admissibilité (orales) du CRPE, dans le cadre
d'enseignements communs au Master 1 MEEF 1er degré.

UFR/Institut :
-

Objectifs :
- Professionnaliser les futurs enseignants pour qu'ils maitrisent les

Type de diplôme :
Préparation au CRPE

différents domaines de savoirs enseignés à l'école et les diverses
compétences nécessaires à l'exercice du métier dans les écoles
maternelles et élémentaires ;

City :
Campus de Bonneuil-sur-Marne;Campus de Torcy;Campus
de Livry-Gargan;Campus de Sénart

- préparer le CRPE en incluant un entrainement à ses épreuves ;
- s'appuyer sur la recherche pour informer les pratiques
professionnelles et les adapter aux évolutions à venir ;
- connaître le référentiel de compétences communes à tous les

Length of studies :
1 an

professeurs et personnels d'éducation (B.O n°30 du 25 juillet
2013);
- connaître des valeurs, des principes et de la règlementation qui

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Distance Learning

régissent le service public d'éducation ;
- connaître les processus d'apprentissages, des élèves et de leur
diversité, capacité à organiser les apprentissages des élèves et à
contribuer à leur éducation ;
- développer des capacités à coopérer au sein d'équipes et avec
des partenaires ;
- maîtriser des contenus d'enseignement et aptitude à permettre
leur acquisition par les élèves, dans les différents domaines de la
polyvalence du professeur des écoles, et en particulier dans le
domaine du parler-lire-écrire, condition de la réussite dans tous
les apprentissages ;
- développer des capacités à installer la relation pédagogique ;
- observer les élèves et évaluer leurs progrès, les points de
difficulté et en tenir compte dans la conception des situations
d'apprentissage.
Spécificités
L’Inspé de l’académie de Créteil, composante de l’UPEC, organise
l’ensemble des formations aux métiers de l’enseignement inscrites
dans le cadre des Masters MEEF, qui sont les diplômes de référence
pour se préparer aux métiers de l’enseignement. L’Inspé organise,
en partenariat avec les 4 universités de l’académie, la formation
des étudiants préparant les concours de recrutement de
l’Éducation nationale et la formation professionnelle des étudiants
lauréats de ces concours.
La formation se déroule sur 1 an et se présente sous la forme de
modules dont les contenus sont communs avec ceux du Master 1
MEEF 1er degré.
Un stage en école primaire publique est offert aux étudiants qui le
souhaitent.

www.u-pec.fr

Targeted skill(s)

Modalités d'admission en formation continue

Les compétences professionnelles de l'enseignant définies par les
textes portant cahier des charges de la formation des professeurs
des écoles.

Modalités de candidatures : dossiers de candidature acceptés
dans la limite des places disponibles.

Career Opportunities

Tarif de la formation :
> Grille tarifaire de l'Inspé

Professeur des écoles

Candidature
Organisation de la formation
Programme des enseignements :
Module 1 :
- Construire et renforcer les savoirs fondamentaux disciplinaires et
didactiques : français / mathématiques (132 h)
- Construire et analyser des situations professionnelles et
didactiques : observer et mettre en œuvre des situations
professionnelles et didactiques / préparation du stage et
enseignements liés au stage (42 h).
- Maitriser les savoirs disciplinaires et didactiques pour les
épreuves orales : éducation physique et sportive / apports

Calendriers, procédures et candidatures en ligne à partir de
mars/avril.
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : informations sur
http://inspe.u-pec.fr
- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site
www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux hors Campus France : informations sur
http://inspe.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

disciplinaires et didactiques dans l'option choisie au concours /
préparation dossier CRPE (63 h)

Partenariats

Module 2 : Connaitre et comprendre les contextes d'exercice du

-

métier (tronc commun) (40 h)

Académie de Créteil
Université Gustave Eiffel (ex UPEM)
Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis
Université Sorbonne Paris Nord (ex Paris 13)

Format de la formation : pour l'année universitaire 2021-2022,
formation uniquement en présentiel, avec accès à des ressources

Director of studies

numériques.

Xavier APARICIO
xavier.aparicio@u-pec.fr

Stage / Alternance
Deux stages de deux semaines en école primaire publique sont
offerts aux étudiants qui le souhaitent :
- stage d'observation au Semestre 1 (ST1) ;
- stage de pratique accompagnée au Semestre 2 (ST2).

Calendrier pédagogique

Scolarité
Bureaux 708 / 709
Inspé, site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 37
scol-inspe@u-pec.fr

Nombre d'heures de formation universitaire : 277 heures
Dates de la formation : de début septembre à début juin pour la
session 1 et à fin juin pour la session 2.
Rythme de la formation :
Le planning pour les étudiants inscrits dans ces modules peut se
dérouler comme suit :

Secrétariat
Zone 8
Inspé, site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 49 56 37 11 / 37 12
masterpremierdegre@u-pec.fr

- Site de Bonneuil-sur-Marne (94) : Semestre 1 : du lundi au
vendredi / Semestre 2 : du lundi au vendredi;
- Site de Livry-Gargan (93) : Semestres 1 : mardi, mercredi et
jeudi / Semestre 2 : mardi, mercredi et jeudi ;
- Site de Torcy (77) : Semestres 1 : lundi, mercredi et jeudi /
Semestre 2 : lundi, mercredi, jeudi ;
- Site de Sénart (77) : Semestres 1 : mardi, mercredi, vendredi /
Semestre 2 : mardi, mercredi, vendredi.

Modalités d'admission en formation initiale
Modalités de candidatures : dossiers de candidature acceptés
dans la limite des places disponibles.
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