


LE CONCOURS CRPE EN QUELQUES MOTS 

CANDIDATS ADMISSIBLES ADMIS
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>> >>

• UN CONCOURS SÉLECTIF

Session 2022, concours externe

LES ÉPREUVES DU CONCOURS CRPE :

• Admissibilité

• Admission

• …et les compétences et connaissances à maîtriser 

• …et les attendus      

Trois matières de français : 
épreuve rédactionnelle, étude de la 
langue et lexique.

L’épreuve de leçon : 
en français et en mathématiques

Compétences rédactionnelles, 
littéraires et disciplinaire niveau 3e.

Savoirs et connaissances didactiques. 
Les programmes de primaires.

Connaissances disciplinaires 
niveau 2nde et raisonnements 
mathématiques.

Connaissances du système éducatif 
et du métier. Savoir exposer sa 
motivation.

Connaissances disciplinaires 
niveau 3e, savoirs didactiques 
et les programmes de primaire.

Savoirs didactiques et avoir un niveau 
B2 ou plus dans la langue choisie.

Deux matières
de mathématiques :
arithmétique et géométrie.

L’épreuve d’entretien :
EPS, entretien de motivation 
et mise en situation professionnelle

Epreuves d’application selon
le domaine choisi : Arts, Histoire-Géo-
EMC, Sciences et technologie.

L’épreuve optionnelle de langue : 
Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien



LE CONCOURS CRPE EN QUELQUES MOTS 

• L’EXCELLENCE DE MISSION CRPE EN CHIFFRES

98%
DE RECOMMANDATION*

87%
DE NOS ÉTUDIANTS ADMIS

75%
TAUX NATIONALVS

*D’après les enquêtes de satisfaction réalisées entre décembre 2022 et janvier 2023. Taux de réussite 2022.

9 concours blancs complets avec correction audio 
individuelle pour se mettre en conditions concours.

Didactique admissibilité : analyse de manuels, de 
productions d’élèves, conception de séances pédago-
giques pour bien préparer l’épreuve d’application.

Didactique admission : conception et animation de séances 
de français et de mathématiques pour faire la différence 
lors de l’épreuve de leçon.

8 simulations d’oraux débriefées individuellement 
pour se tester face à un membre de jury expert.

Equipe experte de professeurs des écoles, conseillers 
pédagogiques, correcteurs et membres du jury CRPE 
pour optimiser vos connaissances.

41 TD corrigés par les enseignants durant les classes 
virtuelles afin de s’entraîner et progresser.

Exercices d’entraînement interactifs et devoirs de difficulté 
croissante dans toutes les matières pour progresser.

Enseignants disponibles en web classes et sur les forums 
pour répondre à toutes vos questions.

Méthodologie et stratégie concours 
pour maximiser vos chances de réussite.

Préparation de la fiche de candidature et de l’entretien 
de motivation.

ACCOMPAGNEMENT

MÉTIER

ENTRAÎNEMENTS

NOS POINTS FORTS
Notre préparation se focalise sur les attendus professionnels 
du nouveau concours tout en conservant ce qui permet chaque 
année à nos étudiants de réussir : un entraînement complet et 
un accompagnement sans faille.

LA PRÉPA MISSION CRPE 100 % EN LIGNE
• Remise à niveau en français et en mathématiques accessible dès l’ouverture de notre préparation anticipée,
• Classes virtuelles animées en live par nos enseignants et accessibles en replay,
• Plateforme e-learning sur mesure avec des cours et des entraînements disponibles 7j/7,
• Accompagnement au choix du domaine et une préparation renforcée de l’épreuve,
• Devoirs, des concours blancs et des simulations orales,
• Equipe enseignante spécialiste du métier (professeurs des écoles, conseillers pédagogiques, maîtres formateurs,   
  inspecteurs…).



DATES À RETENIR
DÉBUT PRÉPARATION ANTICIPÉE : MAI 2023
DÉBUT WEB CLASSES : MI-SEPTEMBRE 2023
FIN PRÉPARATION : MAI 2024

UNE PRÉPARATION 100% EN LIGNE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Accessible, elle mène vers la réussite grâce à des classes 
virtuelles hebdomadaires également disponibles en 
replay afin de vous entraîner à votre rythme. 
Flexible, elle propose un entraînement progressif et 
complet grâce à 14 devoirs corrigés individuellement 
et des exercices d’entraînement couvrant toutes 
les matières d’admissibilité et d’admission.

PRÉPARATION ANTICIPÉE 

Mathématiques et Français 
Test de positionnement, 

accès aux contenus 
disciplinaires et à des exercices 

d’entraînement.

Epreuves d’application 
Contenus disciplinaires 

dans les 3 matières 
du domaine choisi.

ADMISSIBILITÉ

Mathématiques 
et Français disciplinaires 

7 classes virtuelles 
d’accompagnement 

à la correction des TD 
par matière.

Epreuves d’application
9 classes virtuelles par domaine 
d’application (Histoire-Géo-EMC, 
Arts, Sciences et technologies).

ADMISSION

Leçons Mathématiques
et Français 

6 classes virtuelles 
d’accompagnement 

à la correction des TD
par matière. 

EPS, mise en situation 
professionnelle et entretien

de motivation 
3 classes virtuelles par matière. 

TARIF
2800 €

Nous contacter par mail à elearning@isfp-education.fr ou par téléphone au 06 58 23 30 69 
pour bénéficier d’une étude personnalisée sur vos possibilités de financement.

POUR RÉUSSIR

Mission CRPE vous propose 
9 concours blancs originaux
3 par matière d’admissibilité 

avec correction audio individuelle.

8 oraux blancs individuels
2 par épreuve et un debrief avec nos enseignants.

Accès au replay en illimités 

Accès à des exercices d’entraînement en ligne 7j/7.

Accès à la plateforme 
d’entraînement de la Certification Robert*

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Acquérir les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à l’obtention du CRPE.

* Sur réserve d’éligibilité au financement CPF



UNE PRÉPARATION 100% EN LIGNE ADAPTÉE À VOS BESOINS LA PLATEFORME E•LEARNING EN QUELQUES MOTS 

AGENDA 
Un agenda intégré qui facilite votre 

organisation avec toute la programmation 
de vos classes virtuelles, devoirs et 

concours blancs accessibles en un seul clic.

COURS 
Des modules avec des contenus de cours sur-mesure : 
- Fiches de cours téléchargeables
- Exercices interactifs
- Vidéos replay des classes virtuelles

COMMUNAUTÉ
Plusieurs moyens de communication : 
- Les forums et les discussions pour poser vos questions aux enseignants et aux autres étudiants
- Une messagerie instantanée pour avoir une rapide réponse
- Les messages privés

La prépa Mission CRPE en ligne est disponible sur ordinateur ou sur téléphone. Elle vous offre un accès 7j/7 aux 
contenus  pour réviser de n’importe où et n’importe quand afin de progresser et réussir le concours.



UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE D’EXPERTS

Visitez notre site internet pour découvrir 
l’équipe enseignante Mission CRPE : 
mission-crpe.fr/notre-equipe-pedagogique/

Retrouvez nos enseignants spécialistes du 
CRPE durant les classes virtuelles. 

Entre 10 à 20 ans d’expérience dans le 
professorat ou la formation, nos enseignants 
apportent leur expertise métier et leurs 
connaissances pour vous accompagner dans 
la réussite du concours. 

Avec le CRPE en ligne nos enseignants sont 
disponibles pour vous conseiller, répondre à 
vos questions et vous permettre de réussir. 

Ghizlaine - Français

Rolland - Sciences & technologies

Agnès - Mathématiques

Hélène - Art plastique, Histoire de l’art



Le CRPE est 
accessible aux personnes 

en reconversion.

#1

Il n’y a plus de didactique
pour les épreuves écrites.

#2

Il faut 
posséder une culture

littéraire pour l’épreuve
écrite de français.

#3

Pour l’épreuve d’application,
je dois préparer plus d’une matière.

#5

#7 Des connaissances
disciplinaires sont

attendues pour l’épreuve
écrite d’application.

La
réforme favorise
les masters MEEF.

#4

#8
L’épreuve d’entretien

ne comporte pas de temps
de préparation. 

LE SAVEZ-VOUS ?

#6 Il n’est pas
 indispensable

de faire des stages
avant de présenter

les oraux.

Notre préparation est ouverte à tout public sous réserve de sa-
tisfaire les conditions d’éligibilité aux concours.

Il y a 6 voies d’accès au concours CRPE. Si vous répondez à l’un 
des critères d’éligibilité de l’un des concours alors vous pouvez 
le présenter.

LE CONCOURS EXTERNE :

• Je suis inscrit en Master 2
• Je possède déjà un Master 2 ou équivalent
• Je suis père ou mère de 3 enfants
• Je suis sportif de haut niveau

LE CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL :

• Je suis inscrit en Master 2
• Je possède déjà un Master 1, 2 ou équivalent
• Je suis père ou mère de 3 enfants
• Je suis sportif de haut niveau
Ce concours comporte 2 épreuves de langue régionale en plus.

LE TROISIÈME CONCOURS :

• J’ai 5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur privé
• Je suis auxiliaire d’éducation avec un contrat privé

LE SECOND CONCOURS INTERNE :

• Je suis salarié de la fonction publique toujours en poste 
  et j’ai 3 ans d’ancienneté (titulaire ou vacataire)
> Il faut obligatoirement avoir une licence

LE SECOND CONCOURS INTERNE SPECIAL :

Le second CRPE interne spécial s’adresse 
aux mêmes personnes que le second CRPE interne. 
Sa particularité est d’avoir deux épreuves supplémentaires 
de langue régionale.

LE PREMIER CONCOURS INTERNE :

• Je suis enseignant titulaire depuis 3 ans

SITUATION DE HANDICAP :

• Un aménagement d’épreuve est prévu pour les personnes 
en situation de handicap. Plus d’informations auprès de nos 
Responsables pédagogiques.
• Nos préparations peuvent être adaptées aux personnes en 
situation de handicap. Pour tous renseignements, contactez 
pole-handicap@isfp-education.fr

CONDITIONS POUR
PRÉSENTER LE CONCOURS

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE D’EXPERTS

Retrouvez nos réponses détaillées sur mission-crpe.fr

VraiVrai

VraiVrai

Vrai  Vrai  & Faux Faux

VraiVrai

VraiVrai

FauxFaux

FauxFaux

FauxFaux



CONTACT
06 58 23 30 69
3 rue Claude Odde
42 000 Saint-Etienne
elearning@isfp-education.fr

www.mission-crpe.fr



Quel concours CRPE envisagez-vous de passer ?  

      CRPE externe public         CRPE externe privé         3e CRPE privé         3e CRPE public         Autre : __________________________

Dans quelle•s académie•s ? __________________________________________________________________________________

Quel domaine d’épreuve d’application pensez-vous choisir ? Pourquoi ? 

 ________________________________________________________________________________________________________

Pensez-vous présenter l’option langue au concours ? 

Si oui, quelle langue ? ____________________________   Avez-vous le niveau B2 attendu ? _____________________________

PRÉPARATION AU CONCOURS DE PROFESSEUR DES ÉCOLES

ÉTAT CIVIL DE L’ÉTUDIANT•E

VOTRE PARCOURS ANTÉRIEUR

VOTRE PROJET CRPE 2024

Nom : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________

CP : __________    Ville : _______________________________ 

Quel est le plus haut diplôme obtenu ? ________________________________________________________________________

Actuellement, vous êtes :    

      En études - Si oui, lesquelles ? _____________________________________________________________________________

      En reconversion professionnelle - Dernier poste exercé et depuis quand ? _________________________________________

      Sans emploi - Etes-vous en recherche d’emploi ? ______________________________________________________________

Avez-vous déjà passé le CRPE ?       oui         non   Si oui : En quelle année ? _________ Dans quelle académie ? _______________

Résultat obtenu : Note admissibilité :  _____________________ Note admission : _____________________________________

Aviez-vous suivi une préparation ?       oui         non   Si oui laquelle : _________________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Téléphone : _________________________________________

Email : _____________________________________________

Indispensable à votre candidature

DOSSIER DE CANDIDATURE
Prépa 100% digitale

Dès réception, votre dossier de candidature sera examiné par le Responsable pédagogique qui vous proposera un entretien. 
Cet entretien a plusieurs objectifs : 
- Valider l’éligibilité de votre candidature au concours ;
- Dresser un bilan de votre parcours d’études au regard des épreuves du concours ;
- Présenter en détail la préparation annuelle et le temps de travail personnel attendu. 
A l’issue de l’entretien, le contrat de formation sera remis. Il devra être dûment complété et transmis à l’école choisie pour valider 
définitivement votre inscription.

Etes-vous en situation de handicap ?       oui         non 

Si oui, selon votre situation de handicap, quels seraient les adaptations nécessaires au bon déroulement de la formation ?

________________________________________________________________________________________________________

Etes-vous père / mère d’au moins 3 enfants ?       oui        non



VOS MOTIVATIONS ET VOS ATTENTES

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Présentez-nous vos motivations pour le métier de professeur des écoles :

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Quelles sont vos attentes de notre préparation au CRPE ?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Pensez-vous avoir recours à un dispositif de financement ?       oui         non -  Si oui, lequel ?

      CPF           CPF + Pôle Emploi (AIF - Aide individuelle à la Formation)          Pôle Emploi - AIF            CPF Transition Pro                   

      Employeur           Autre : __________________________________________________________________________________

Quelle sera votre disponibilité pour préparer le concours de la session 2024 ? Détailler si vous conservez une activité en parallèle de 

cette préparation, si vous disposez de créneaux libres en dehors de votre vie de famille, quel temps vous allez consacrer à la préparation.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Attestations obligatoires à présenter lors du concours :

Disposez-vous de l’attestation aux premiers secours PSC1 ?       oui         non 

Disposez-vous de l’attestation du 50m nage ?       oui         non  

Mission CRPE, mars 2023 - Tous droits réservés.


