Se former tout au long de la vie

Module de préparation
aux épreuves d’admissibilité & d’admission
du concours de recrutement de professeur des écoles

Validé par le Cac du 05/12/2013 et le CA du 12/12/2013
Modifié par le Cac 27/05/2014 et le CA du 12/06/2014

DUREE

Enseignements théorique et pratique
Volume horaire : 222 heures

DATES

Responsable pédagogique
Azzedine SI MOUSSA
ESPE de la Réunion (UR)
Azzedine.simoussa@univ-reunion.fr

Début des cours : Le 28 août 2017
Fin des cours prévisionnelle : juin
2018

CALENDRIER

Campagne de pré-candidature : du 23
mars au 31 mai 2017
Inscription administrative : fin juin /
début juillet / mi aout 2017

LIEU DE LA FORMATION

ESPE de Bellepierre
Campus du Tampon

FINANCEMENT

20€ (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation :
- Tarif forfaitaire (écrit + oral) : 2200€
- Préparation écrite : 1580€
- Préparation orale : 1080€

Nombre de participants :

3 groupes de 30 stagiaires maximum

1 groupe de 25 à 30 en soirée (17h à 20h)
1 groupe de 25 à 30 en journée (8h-12h et
13h-16h)
1 groupe de 25 à 30 au SUD (8h-12h et 13h16h)
Regroupement (les 2) pour les CM (maths/
français)
et les options de 17h à 20h ou le samedi
matin
Ouverture sous réserve d’un minimum de 30
participants.

Renseignements :
02.62.48.33.70
laurence.revel@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Equipe pédagogique (à titre indicatif)
-

Français : Mme BLANCHET, Mme ANGIBOT, Mme LELEU & Mme VIDALOU
Mathématiques : Mme DAVAL, Mr BENARD & Mr GIVORD
Histoire/Géographie/ EMC : Mr BERNARD
Sciences et Technologie : Mr GUENEBAUD
Histoires des arts et Arts Visuels : Mme PEREZ
Education musicale : Mr FLOCHON
Education Physique et Sportive (EPS) : Mr ARVILLE & Mr SABATIER
Oral professionnel (CSE): Mme BALCOU-DEBUSSCHE & Mr SI MOUSSA

Objectifs de la formation
Cours et travaux dirigés visant à affermir les savoirs et à développer les compétences
nécessaires à la réussite des épreuves écrites et orales du concours : savoirs et compétences disciplinaires et didactiques, entraînement à la rédaction de devoirs de type
concours.
Organisation de deux concours blancs, soit quatre devoirs de 4 heures : deux en français,
deux en mathématiques.
Public, Conditions d’accés et Pré-requis
Vérifier que vous présentez les conditions nécessaires au CRPE sur le site www.education.gouv.fr
Programme
Préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission du CRPE, comportant 222 heures de
formation réparties dans les différents champs disciplinaires des épreuves du concours,
ECRIT : (132h/stagiaire)
- Français : 66 heures
- Mathématiques : 66 heures
ORAL : (90h/stagiaire)
- EPS : 30 heures
- Oral professionnel (CSE) : 30 heures
- 4 options au choix : 30 heures/option
1. Histoire - Géographie - Enseignement Moral et Civil (EMC);
2. Sciences - Technologie ;
3. Education musicale ;
4. Histoire des arts et Arts Visuels (AV)

54%
de réussite
CRPE
2017

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

