
PREPARATION CRPE FOAD

a Vous préparer à réussir le concours dans 
les phases d’admissibilité et d’admission,

a Vous apporter des contenus et des 
modalités pédagogiques adaptés aux épreuves 
et à vos besoins,

a Vous offrir un accompagnement 
personnalisé tout au long de votre parcours.

Un planning précis vous sera fourni lors de la première séance. Les classes virtuelles se 
dérouleront globalement hors temps de classe en soirée.

Votre inscription doit être validée par votre chef d’établissement. Vous vous engagez pour toute 
sa durée, Formiris se réserve le droit d’y mettre un terme prématuré  en cas d’absence de rendus 
pour les différents travaux personnels exigés.

Il vous revient de vous informer sur les dates et les formalités d’inscription au concours et de 
vous y inscrire.

La formation est prise en charge à hauteur de 1300 € par Formiris, resteront à votre charge des 
frais d’inscription de 80 €.

ous êtes enseignant au primaire et vous souhaitez    
préparer le CRPE ? Cette formation vous est proposée à 

distance (hormis la première demie journée). Elle vous 
permettra de travailler sur les différentes épreuves écrites et 
en cas d’admissibilité, vous suivrez les modules consacrés à 
la préparation des oraux. 
Pré-requis pour candidater :

- Avoir obtenu votre pré-accord collégial,
- Être en poste au cours de l’année scolaire 22-23,
- Avoir obtenu le M2 MEEF avant 2020 (avec 8/20 à minima 
pour chacun des semestres),
- Avoir une ancienneté générale de service.



ÉCRIT 1 
Disciplinaire  Français

Rappel épreuve
A partir d’un texte (extrait de 
roman, de nouvelle, de 
littérature d'idées, d'essai…) le 
candidat est évalué sur ses 
connaissances syntaxiques, 
grammaticales et 
orthographiques.

ÉCRIT 2 
Disciplinaire Math 

Rappel épreuve
Trois exercices indépendants 
sont à effectuer, ils permettent 
de vérifier les connaissances du 
candidat.

ÉCRIT 3
Application*
Hist-Géo/EMC ou Arts

Rappel épreuve
Concevoir et/ou analyser une 
ou plusieurs séquences 
d’apprentissage. L’épreuve a 
également pour objectif 
d’évaluer les connaissances 
disciplinaires du candidat (1 
sujet au choix).

* Pas de préparation à l’écrit sciences 

et technologies 

4 dépôts de cours sur la méthodo de 
l’analyse de texte,  l’argumentation, la 
grammaire, la conjugaison, le lexique

2 sujets corrigés individuellement

Contact régulier avec votre référent 
formation

PRÉPARATION PROPOSÉE

6 dépôts de cours connaissances 
scientifiques et exercices

6 classes virtuelles collectives de 1h30

Contact régulier avec votre référent 
formation

PRÉPARATION PROPOSÉE

1 dépôt de cours didactique de la discipline 
choisie

7 classes virtuelles collectives de 1h30

Contact régulier avec votre référent 
formation

PRÉPARATION PROPOSÉE

Temps de travail 
personnel estimé

PRÉPA AUX ÉCRITS
Épreuves d’admission

*Pas de préparation à l’ORAL 3 LVE 



ORAL 1 
Français & Math.

Rappel épreuve
Conception et animation d'une 
séance d'enseignement en 
français et en mathématiques à 
partir d’un dossier fourni par le 
jury afin d'apprécier la maîtrise 
disciplinaire et des compétences 
pédagogiques du candidat. 
Chaque exposé est suivi d'un 
entretien.

ORAL 2
Motivation & EPS

Rappel épreuve
L'épreuve comporte trois 
parties. La première porte sur 
l’EPS (développement et 
psychologie de l'enfant, sécurité 
et enjeux de l'EPS). Le candidat 
présente une situation 
d'apprentissage au jury. La 
seconde porte sur la motivation 
et l’aptitude du candidat à se 
projeter dans le métier de 
professeur (présentation 
personnelle et échange avec le 
jury). La troisième partie est 
consacrée à deux mises en 
situation portant sur 
l’enseignement et la vie scolaire 
afin d'apprécier l'aptitude du 
candidat à s'approprier les 
valeurs de la République, à les 
faire connaître et à les partager.

10 dépôts de cours (6 en français et 4 en 
mathématiques)

2  classes virtuelles de 1h30 (1 par 
discipline)

1 oral blanc possible

PRÉPARATION PROPOSÉE

10 dépôts de cours (5 en EPS, 1 en 
développement moteur et psychologique 
de l’enfant, 4 en CSE)

2 classes virtuelles collectives de 1h30 (1 
pour l’EPS, 1 CSE)

1 oral blanc possible

Contact régulier avec votre référent 
formation

PRÉPARATION PROPOSÉE

PRÉPA AUX ORAUX*
Épreuves d’admissibilité

*Pas de préparation à l’ORAL 3 LVE 

Le saviez-vous ? 
Vous pouvez bénéficier de toutes les formations 

proposées par Formiris Pays de la Loire ! 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre 

conseiller formation de territoire 
Coordonnées sur www.formiris.org, onglet Notre 

réseau  > Pays-de-la-loire

http://www.formiris.org/

