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Module de préparation aux épreuves d’admissibilité et 
d’admission du concours de recrutement 
de professeur des écoles
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Les objectifs :
Cette préparation concours vise à affermir les savoirs et à développer les compétences nécessaires à la réussite 
des épreuves écrites et orales du concours de CRPE : savoirs et compétences disciplinaires et didactiques, 
entraînement à la rédaction de devoirs de type concours. Organisation de concours blancs (préparant à l’épreuve 
écrite).

De septembre à juin

cours en journée de 9h à 16h 
et cours en soirée 

de 17h à 20h

Formation hybride

INSPE
(site de Bellepierre)

Campus du Tampon

€
Pré candidature 
en juin - juillet

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Cette préparation concours s’adresse à un public qui présente les conditions nécessaires au CRPE : 
www.education.gouv.fr. (Les modalités d’organisation du concours CRPE ayant évolué cette année, la préparation 
concours également).

Responsable pédagogique :
Emmanuel BENARD, enseignant, INSPE, Université de La Réunion

Programme : 
Préparation à l’écrit ou aux épreuves d’admissibilité : 150h/stagiaire (Individuel payant 1500€ / Prise en charge employeur : 1 950€)
• Préparation à l’épreuve écrite disciplinaire de Français 50h
• Préparation à l’épreuve écrite disciplinaire de Mathématiques 50h
• Préparation à l’épreuve écrite d’application (choix à effectuer le jour de l’inscription entre 3 matières : 

Histoire géographie, enseignement moral et civique : 50h ; Sciences et technologie : 50h ou Arts (éducation 
musicale, arts plastiques, histoire des arts) : 50h

Préparation à l’oral ou aux épreuves d’admission : 90h/stagiaire : (Individuel payant 900€ / Prise en charge employeur : 1 170€)
• Préparation à l’épreuve de leçon, comprenant le français 20h et les mathématiques 20h
• Préparation à l’épreuve d’entretien, comprenant ou consacrée à l’éducation physique et sportive 30h... et la 

motivation, 20h (capacité du candidat à se projeter dans le métier de professeur 

Préparation aux épreuves écrites et orales : 240h/stagiaire : (Individuel payant 2 400€ / Prise en charge employeur : 3 120€)

Préparation aux épreuves écrites, orales et à l’épreuve facultative : 260 h/stagiaire : (Individuel payant 2 600€ / Prise en 

charge employeur : 3 380€)

Préparation à l’épreuve facultative de langue vivante étrangère : 20h/stagiaire (Individuel payant 200€ / Prise en charge 

employeur : 260€)

Intervenants :
Les équipes pédagogiques (80% enseignants permanents de l’INSPE et fonctionnaire de l’Education Nationale) 
peuvent être des enseignants du 1er degré, du 2nd degré et des enseignants chercheurs. 

  0262 48 33 70                                           dftlv-formation6@univ-reunion.fr    ftlv.univ-reunion.fr          

Tarifs horaires :
10€

(Individuel payant)
13€

(Prise en charge employeur)

Codes VET : E1220XTPPE1
Numéro financier : CRPENS
Numéro d’activité : 98970083097
Fiche mise à jour en août 2021

Effectif pédagogique* :
Minimal : 30
Maximal : 75 
*ouverture sous conditions d’effectifs, 3 groupes de 20 à 25 stagiaires maximum.
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  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   


