Service Universitaire de la Formation Continue

Formation : Attestation d'Etudes
Universitaires pour la préparation
au Concours de Recrutement des
Professeurs des Ecoles (CRPE)
Cadre de la formation :
▪
▪

▪

Dans le cadre de la formation continue de l’A.E.U C.R.P.E, les formalités administratives se font auprès du
Service Universitaire de la Formation Continue – Université Jean Monnet.
L'attestation d'études universitaires, pour la préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles
est une formation non diplômante. C'est une préparation en Ecrit et en Oral. Possibilité de stage en école, hors
l’école ou à l’étranger. L'action de formation est ouverte aux candidats des profils de la formation continue.
Numéro de référencement au CARIF – Via Compétences : 169571_8242.

Public concerné :
▪
▪
▪
▪

Titulaire Bac + 4 ou Bac + 5 ;
Public répondant aux critères d’admission au CRPE dispensant de diplôme (parents 3 enfants) ;
Les demandeurs d’emploi ;
Salariés & Salariés en congé de formation.

Objectif :
▪

Former et préparer à la qualification pour le Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE).

Contenu de la formation :
▪
▪

Préparation de l’écrit : 24 heures en Français, 24 heures en Mathématiques ;
Préparation de l’Oral : 18 heures par épreuve orale (3 épreuves au total) :
Première épreuve orale : Mise en situation professionnelle dans un domaine disciplinaire au choix parmi :
Histoire, Géographie, Sciences et technologies, Arts plastiques, Education Musicale, Histoire des Arts, Education
Morale et Civique ;
Deuxième épreuve orale : EPS ;
Troisième épreuve orale : Situation professionnelle.

Calendrier – Modalités de la formation :
▪
▪
▪

Un total de 102 heures T. D : semestre 1 et 2 ;
Calendrier prévisionnel : Semestre 1 et 2, les JEUDIS entre début Novembre et fin Mai, selon la date des
épreuves du concours ;
Les cours se déroulent à l’ESPE site de la Loire, 90 rue de la Richelandière 42023 Saint – Etienne.
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Validation :
▪
▪

Attestation d’Etudes Universitaires.
Important : L’inscription à cette préparation ne vaut pas une inscription au concours.

La préinscription à la formation :
Candidature, admission et Informations pédagogiques : Université Lyon 1
▪ Répondre aux critères d’admission liés au type d’inscription au CRPE ;
▪ Démarches et informations pédagogiques sur l’AEU CRPE ;
▪ Conditions d’accès, programme pédagogique, contenus, emploi du temps, modules de cours ;
▪ Dossier de candidature (profil formation continue) ;

L’inscription à la formation :
Devis, dossier de financement, dossier d’inscription : Service Universitaire
de la Formation Continue - Université Jean Monnet St - Etienne
▪ Devis pour le coût de la formation ;
▪ Démarches pour le financement et la facturation : financement personnel ou prise en charge ;
▪ Dossier d’inscription complet, accompagnement pour sa préparation ;
▪ Contractualisation (contrat ou convention de formation continue) ;
▪ Prise du RDV pour l’inscription à la scolarité UJM et suivi des dossiers ;
▪ Suivi des présences, absences… à la formation dans le cadre d’une prise en charge du financement ;
▪ Fiche communication sur la CRPE public FCU.
Formation dispensée (cours et organisation pédagogique) par l’ESPE – Site de la Loire.

Tarif :
▪
▪

Coût unique de la formation, net de taxe : 858 euros.
Demandez un DEVIS pour préparer en avance votre demande de financement de la formation.

Contacts
Suivi Pédagogique, Candidature
Université Lyon1
ESPE – Site de la Loire
Claire VAILLANT
90 rue de la Richelandière
42023 St – Etienne cedex 2
Tél : 04 77 49 29 72
claire.vaillant@univ-lyon1.fr

Service Universitaire de Formation Continue
21, Rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne Cedex 2

Suivi Administratif, Financements
Inscriptions.
Service Universitaire Formation Continue
Université Jean Monnet St - Etienne
Alexandre AÏT MANSOUR
Tél : 04 77 43 79 51
alexandre.ait.mansour@univ-st-etienne.fr
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