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PRÉPARATION AU CONCOURS
DE PROFESSEUR DES ÉCOLES

STAGE ADMISSIBILITÉ
STAGE ADMISSION
PACK COMPLET

EXPERTS
CONCOURS

PLATEFORME

PÉDAGOGIE

E-LEARNING

I N N O VA N T E

EXPÉRIENCE

DU MÉTIER

LE CONCOURS
38 113

CANDIDATS

20 815

11 447

ADMISSIBLES

A D M I S

Session 2018, concours externe et 3e concours publics

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

FRANÇAIS
Partie 1 :
Réponse construite et rédigée
à une question portant sur un
ou plusieurs textes littéraires ou
documentaires
Partie 2 :
Connaissance de la langue :
grammaire, orthographe, lexique
et système phonologique
Partie 3 :
Analyse d’un dossier composé
d’un ou de plusieurs supports
d’enseignement du français
Correction syntaxique et qualité
écrite de la production

40/80

40/80

POINTS

POINTS

MATHÉMATIQUES

11 points

Partie 1 :
Problème sur des domaines des
programmes de l’école ou du
collège, ou sur le socle commun

13 points

11 points

Partie 2 :
Exercices
indépendants
et
complémentaires : réponses
construites, productions d’élèves,
QCM

13 points

13 points

Partie 3 :
Analyse d’un dossier composé
d’un ou plusieurs supports
d’enseignement des maths

14 points

5 points

Attention : la correction syntaxique et la
qualité écrite de la production peuvent être
pénalisantes jusqu’à -5 points

ÉPREUVES D’ADMISSION
MISE EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

60/160
POINTS

Le candidat remet au jury un dossier de 10
pages, portant sur le sujet qu’il a choisi parmi
les domaines suivants : sciences et technologie,
histoire, géographie, histoire des arts, arts
visuels, éducation musicale, enseignement
moral et civique , langues vivantes (anglais,
allemand, italien et espagnol).
Présentation du dossier - 20 min

20 points

Entretien avec le jury - 40 min

40 points

ENTRETIEN À PARTIR
D’UN DOSSIER

100/160
POINTS

Partie 1 : Activité physique, sportive
et artistique :
- Exposé - 10 min
- Entretien avec le jury - 20 min
40 points
Partie 2 : Situation professionnelle :
- Exposé - 15 min
60 points
- Entretien - 30 min
L’entretien porte sur les acquis des élèves,
les conditions d’exercice du métier et les
valeurs de la République.

BIENVENUE DANS NOTRE ÉCOLE !
Nous sommes situés à deux pas du Père Lachaise, dans un quartier vivant et attractif
facilement accessible par bus et métro (Bus 61, 69 et métro 2, 3).
Choisir de venir dans notre école, c’est bénéﬁcier :
• d’une dynamique de groupe incomparable
• d’échanges avec les autres étudiants et les professeurs (pendant et après les cours)
• d’une équipe enseignante impliquée dans votre réussite et attentive à votre motivation

CONTACTEZ-NOUS !

01 43 58 36 12

Nous vous accueillons :
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h

Assisteal Prépa Paris
50 Boulevard de Ménilmontant
75020 PARIS

paris@assisteal-prepa.fr

PLATEFORME E-LEARNING
Pour le pack complet, vous aurez accès à une plateforme qui vous offrira tous les cours théoriques
dans toutes les matières, les apports didactiques et méthodologiques nécessaires, des exercices
en auto-correction... de grande qualité.
La construction du programme pédagogique et des contenus de cours en ligne ont été menés
par des experts du CRPE.

UES

SIER PRO
TUTORAT DOS

MATHÉMATIQ
•
•
•
•

15 ans de préparation au CRPE
15 ans enseignante au collège
Experte des pièges du concours
Sa mission : vous réconcilier
avec les maths

•
•
•

AGNÈS

•

SE

FRANÇAIS / C
•
•
•
•

15 ans de préparation au CRPE
15 ans Professeure des Écoles
Spécialiste de la synthèse
Sa mission : vous transmettre
la culture de l’école

Formatrice et Directrice en ESPE
Professeure des Écoles
Conception de sujets de
concours
Membre de jury CRPE

CHRISTINE

EPS
•
•
•

VÉRONIQUE

•

21 ans Conseiller Pédagogique EPS
21 ans Professeur des Écoles
Conception de sujets de
concours
Membre de jury CRPE

MARC

LE SAVEZ-VOUS ?
10 infos décryptées à connaître avant de passer le concours.
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RETROUVEZ NOS RÉPONSES DÉTAILLÉES
SUR : mission-crpe.fr
Actualités et conseils pour préparer le crpe :
missioncrpe

Établissement d’enseignement privé déclaré auprès du Rectorat

nos formules stages crpe 2020
paris
Ces préparations ponctuelles sont destinées à tout étudiant ne désirant pas s’engager sur l’ensemble de
l’année, qui ont déjà passé le concours ou qui ont un fort degré d’autonomie.

se préparer aux écrits

se préparer aux oraux

stage d’admissibilité

stage d’admission

Avant l’entrée en stage, un support de travail
comprenant des exercices à réaliser est transmis.
Pendant le stage, le travail est centré sur les
points essentiels et classiques des épreuves
permettant de travailler dans les deux matières
l’ensemble des trois parties. Un concours blanc
en conditions réelles est aussi organisé.
A l’issue du stage, les inscrits seront en possession
des concours blancs corrigés, de la correction
rédigée de tous les exercices traités en stage et
d’un mémento des notions essentielles à connaître pour le concours.

Sur 4 jours, deux jours pour la Connaissance du
Système Educatif, une journée et demie pour
l’EPS et deux heures de conseils de présentation
à l’oral.
9h - 13h / 14h - 18h (lundi, mardi, mercredi) ; 9h 13h / 14h - 16h (jeudi).

Stage Admissibilité
du 10 au 14 février 2020
Volume horaire : 40h

Stage Admission
du 12 au 15 mai 2020
Volume horaire : 30h

582 €

486 €

Une présentation des notions essentielles sera
faite en CSE et en EPS et l’ensemble sera complété par une intervention permettant de savoir
comment se présenter aux oraux.

se préparer aux écrits et aux oraux
Pack complet
Stage Admissibilité + Stage Admission
+ Connexion à notre plateforme e-learning contenant :
• L’ensemble de nos cours théoriques dans toutes les matières (apports théoriques et didactiques)
• Fiches de synthèse
• Exercices en auto-correction, annales
• Vidéos de méthodologie en replay

1290 € ou 3 x 430 €
au lieu de 1568 €

Sur devis, il est parfois possible de faire financer sa formation (Pôle Emploi, Préfecture, Rectorat, Fongécif...).

PARIS
PHOTO

CONTRAT D’INSCRIPTION CRPE 2020
Primant

Date d’inscription :

Doublant

Étudiant(e)
Nom : ................................................................................................................................................................................
Nom de jeune ﬁlle : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ....... /....... /................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................

Parcours Antérieur
Série du baccalauréat : ................................... Spécialité :......................................................... Mention : ............................
Études actuelles ou plus haut diplôme : ..................................................................................................................................
Droit d’inscription au concours par équivalence (mère/père de famille avec 3 enfants, etc.)
Inscrit dans une préparation l’année passée :

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, laquelle : ................................................

Votre choix de préparation
STAGE ADMISSIBILITÉ - DU 10 AU 14 FÉVRIER 2020
Jusqu’à 3 échéances de règlement :
3 x 194 €

582 €

STAGE ADMISSION - DU 12 AU 15 MAI 2020
Jusqu’à 3 échéances de règlement :
3 x 162 €

PACK COMPLET
PACK COMPLET

(admissibilité + admission)

1290 €

3 x 430 €

Stage Admissibilité + Stage Admission
+ Connexion à notre plateforme e-learning contenant :
•
L’ensemble de nos cours théoriques dans toutes les matières (apports théoriques et didactiques)
•
Fiches de synthèse
•
Exercices en auto-correction, annales
•
Vidéos de méthodologie en replay

486 €

CONTRAT D’INSCRIPTION CRPE 2020
Modalités d’inscription
Pour vous inscrire, merci de retourner votre dossier d’inscription comprenant :
Le présent contrat d’inscription complété et signé,
1 photographie d’identité,
Les photocopies de votre diplôme de niveau le plus élevé,
L’intégralité du règlement lors de l’inscription.

Modalités de règlement

€

- Vous avez la possibilité de régler vos frais de scolarité jusqu’à 3 fois sans frais
- Le règlement peut s’effectuer par chèque (à envoyer par courrier avec le dossier).

Engagements mutuels
Je, soussigné(e) ....................................................................... (NOM et Prénom de l’étudiant), décide de suivre la
préparation au concours de professeur des écoles du Groupe Galien et m’engage à respecter le règlement intérieur.
En contrepartie, le Groupe Galien s’engage en sa qualité d’établissement de formation :
à assurer la préparation au concours dans les conditions décrites dans la plaquette en vigueur.

Conditions d’annulation
A compter du jour de signature de ce présent contrat, un délai de rétractation de 14 jours francs est observé.
Au-delà de ce délai, toute inscription est ferme et déﬁnitive.
Néanmoins, les frais de scolarité seront restitués en intégralité ou au prorata des cours suivis en cas :
de force majeure (décès, hospitalisation de l’inscrit de plus de 30 jours).

Signature du Responsable
de l’établissement

Signature précédée de « BON POUR ACCORD »
de l’étudiant

Comment nous avez-vous connu ?
Anciens étudiants, amis, famille
Site internet
Prospectus

CIO-CIJ- Centres de documentation
Réseaux sociaux
Autre ( à préciser ) :.................................................................

ASSISTEAL PRÉPA PARIS - Groupe Galien
50, Boulevard de Ménilmontant
75020 PARIS

