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La demande de formation pour préparer le CRPE1 est constante, en particulier pour les
candidats titulaires d’un master ou dispensés de diplôme et qui ne peuvent ou ne souhaitent
pas s’engager dans un M1 MEEF. Le présent projet vise à offrir à ce public une possibilité
de préparation au CRPE par une ingénierie à distance, avec la volonté de conserver une
formation de qualité et un taux de réussite au concours équivalent à celui de la formation
en présentiel. Il contribue à compléter l’offre de l’ESPE de l’Académie de Lyon en permettant
à des candidats non disponibles pour du présentiel de préparer le CRPE à distance.

Public ciblé par cette formation
Pourront candidater à l’AEU « Enseigner dans le 1e degré - Préparation à distance au CRPE », les personnes titulaires d’un
master ou éligibles au concours externe ou au concours 3e voie sans condition de diplômes.
L’accès se fait sur dossier, sous les conditions précédemment décrites.
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La formation est organisée pour des classes de 12 étudiants. La commission pédagogique de l’AEU étudiera la recevabilité des
dossiers et, en fonction des capacités d’accueil, réalisera un classement de tous les dossiers reçus suivant les critères suivants :
1. Candidats en situation de handicap.
2. Candidats éloignés d’un site de formation (France ou étranger).
3. Candidats ayant peu de disponibilité en journée du fait d’un emploi salarié ou de la garde d’enfants en bas âge (moins
de trois ans), sportifs de haut niveau.
4. Autres candidats par âges décroissants.

Principes généraux
La formation organise une préparation aux écrits et aux oraux du CRPE. Elle utilise des modalités de formation à distance.
• Chaque étudiant doit donc avoir accès à un ordinateur, un accès au réseau internet avec un débit suffisant pour des
échanges y compris en vidéo.
• Pour assister à des « classes virtuelles » synchrones, il doit pouvoir se rendre disponible en fin de certaines journées.
• Il doit s’engager effectivement en formation, contribuer aux activités collaboratives de la plateforme de formation
(participation aux forums, wiki, etc.)
• Il devra, sauf impossibilité majeure, participer à trois jours de formation en présentiel sur le site de l’Ain de l’ESPE
de l’Académie de Lyon, à Bourg en Bresse (2 jours en début de formation et 1 jour après les écrits du CRPE).

Description des contenus et modalités de la formation
Le volume de formation dispensée est évalué globalement à 320 heures soit un temps de formation hebdomadaire pour
l’étudiant de 10 heures (32 semaines). Ce temps comprend la formation en ligne mais doit être complété pas le temps de travail
d’approfondissement personnel nécessaire à la réussite au concours.

1 - Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles
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I. Modalités de travail

III. Volume de cours dispensés en équivalent TD

La formation débute mi-septembre à des dates précisées chaque année en mai. Après un premier contact à distance, deux jours
de présentiel sont organisés, pour
• initier les étudiants aux modalités de formation à distance,
• prendre en main des outils nécessaires à cette formation,
• établir un positionnement de chaque étudiant quant à ses besoins en formation pour atteindre son objectif,
• inscrire les étudiants dans une dynamique de formation,
• fédérer des groupes de travail,
• en fonction des dates d’inscription, conseiller chaque étudiant sur son choix à l’oral 1.
Pour les journées de présentiel le transport et l’hébergement sont aux frais des étudiants.

•
•
•
•
•

Mathématiques :
Français :
Epreuve optionnelle
EPS
Connaissance du système éducatif

Total heures en FAD :

300 h

• Présentiel 1
• Présentiel 2
Total heures en présentiel :

12 h
8h
20 h

Total formation :

320 h

70 h à distance
70 h à distance
48 h à distance
48 h à distance
64 h à distance

L’essentiel de la formation se poursuit ensuite à distance avec des propositions en ligne, synchrones et/ou asynchrones.
Modalité

Objet

Synchrone

Classes virtuelles
Régulation par le responsable de formation

Cette formation étant une préparation au concours, l’évaluation se fera sur la base de l’assiduité en formation.
Une attestation de suivi sera délivrée sous réserve d’une participation effective à la formation.

Asynchrone

Accès progressif aux ressources pédagogiques (cours, activité, devoirs)
Activités individuelles ou en équipes
Suivi et régulation disciplinaire

Equipe de formation

La formation est dispensée essentiellement à partir des outils de la plateforme pédagogique de l’Université Lyon 1.
D’autres outils complémentaires peuvent être utilisés ponctuellement par nécessité pédagogique et de faisabilité selon les
choix opérés par l’équipe de conception du dispositif.
Un présentiel est organisé courant mai pour permettre à chaque étudiant de vivre in extenso une simulation de l’épreuve orale.
La présence de chaque étudiant est obligatoire sur une journée, sauf en cas d’impossibilité majeure.
Proposition (fortement conseillée) d’assister aux autres prestations. Date à fixer avec les étudiants.

II. Principaux domaines
Le développement de compétences aussi bien disciplinaire que didactique et professionnelles est le cœur de la formation.
Les apports s’organisent lors de l’étude des domaines faisant l’objet des épreuves d’admissibilité du CRPE
(français et mathématiques) et ceux des épreuves d’admission du CRPE :
• Oral 1 : discipline au choix
• Oral 2 : EPS et connaissance du système éducatif
Quelques éléments clés de la formation :

Discipline

Modalités de formation
Mise à disposition de références de cours, d’exercices et de corrigés

Français
et mathématiques

Activité en travail collaboratif autour de contenu supervisé
1 concours blanc avec correction de la copie et corrigé papier.
5 classes virtuelles
Suivi individualisé

Options
Arts visuels ou ECM ou
Géographie ou Histoire
ou Histoire des arts ou
Musique ou Sciences et
technologie

Emergence, accompagnement du dossier
Ecrits réflexifs
3 classes virtuelles
Suivi individualisé
4 classes virtuelles
Création d’équipes pour préparation d’un dossier pour une prestation individuelle.

EPS

Co-évaluation et suivi par l’enseignant des productions collectives. Suivi d’activité personnalisé
autour de l’exposé.

Connaissance
du système éducatif

4 classes virtuelles
Suivi personnalisé d’activité

IV. Évaluation dans la formation

Responsabilité : Mathias Front
Scolarité : Sandrine Platre (04.74.32.15.72)
Equipe pédagogique : Les membres de l’équipe pédagogique sont des enseignants de l’ESPE de l’académie de Lyon, intervenant
dans le cadre de l’AEU en présentiel et des masters MEEF.

Coût de la formation
1 550 euros payables en trois fois

