Se former tout au long de la vie

Module de préparation aux épreuves
d’admissibilité & d’admission
du concours de recrutement
de conseiller principal d’éducation (CPE)
Concours Peillon (externe uniquement)
Validé par le Cac du 05/12/2013 & le CA du 12/12/2013
modifié par le Cac 27/05/2014 & le CA du 12/06/2014

DUREE

modifié à la CFVU du 8/06/2018

Enseignements théorique et pratique
Volume horaire : 131 heures

DATES
Début des cours (prévisionnel) :
octobre 2018
Fin des cours (prévisionnel) :
mai 2019
Le calendrier sera fonction des
épreuves d’ammissibilité et
d’amission.
Cours en journée.

CALENDRIER

Campagne de pré-candidature : du
1er avril au 31 mai 2018
Inscription administrative : début juillet / mi aout 2018

LIEU DE LA FORMATION

ESPE de Bellepierre

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) : 1400€
- Préparation écrite : 800€
- Préparation orale : 780€

Conditions Générales de Vente disponibles en ligne sur le site internet
www.sufp.re

Nombre de participants :
15 maximum

Ouverture sous réserve d’un minimum de 8
participants.

Renseignements :
02.62.48.33.84
nathalie.amadi@univ-reunion.fr

Responsable pédagogique
Mr Didier NICOLAS, CPE, ESPE,
Université de la Réunion (U.R.)
didier.nicolas@univ-reunion.

Equipe pédagogique (à titre indicatif)
- Mme Sabrina MERLO
- Mr Didier NICOLAS, CPE
- Mme Noro RAKOTOBE
- Mr Michaël VAUTHIER, MCF

Objectifs de la formation
Préparer les candidats qui remplissent les conditions d’inscription à ce type de concours.
Professionnaliser les bénéficiaires. Les préparer à l’écrit et à l’oral du concours.

Public, Conditions d’accés et Pré-requis
Candidat présentant les conditions nécessaires au concours de CPE.
Vérifier que vous présentez les conditions nécessaires sur le site www.education.gouv.fr

Programme
Module 1 : 66h
Préparation épreuves écrites du concours (calendrier suivant les dates des épreuves d’admissibilité) :
1) Préparation à l’épreuve de la dissertation : 18h/stagiaire
Mme Noro RAKOTOBE
2) Préparation à l’épreuve de la synthèse : 24h/stagiaire
M Didier NICOLAS
3) Connaissance du système éducatif : 24h/stagiaire
Mme Sabrina MERLO
Module 2 : 65h
Préparation épreuves orales du concours (calendrier suivant les dates des épreuves d’admission) :
Oraux :
1) L’épreuve sur dossier : 18h/stagiaire
Mme Sabrina MERLO
2) L’épreuve sur l’entretien : 35h/stagiaire
M Didier NICOLAS
3) Technique de l’entretien : 12h/stagiaire
M Michaël VAUTHIER
Total heures des modules : 131h/stagiaire

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

