Pour la rentrée 2020, Mission CRPE vous permet de mobiliser votre CPF pour financer votre
préparation grâce à son partenariat avec la certification Voltaire.
Elle évalue votre niveau de maîtrise de la langue française : orthographe, grammaire et
conjugaison. Grâce au travail fait en français tout au long de votre préparation au CRPE, vous
pourrez passer avec succès la certification Voltaire.

Vous avez la possibilité d’utiliser votre CPF si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi.

mission-crpe.fr

-

Allez sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/

-

Recherchez « CRPE » dans le champ : Formation, métier, compétences

-

Sélectionnez le type de formation :
- « En centre de formation » pour nos formules en présentiel, disponibles à Aix en

Provence, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier et Paris.
- « Formations à distance » pour notre formule e-Learning
-

Entrez la ville dans laquelle vous souhaitez étudier (nécessaire uniquement pour les Formations
en centre)
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-

Une fois votre choix fait, sur la page de la formation cliquez sur
« S’inscrire à cette session »
mission-crpe.fr

-

Créez votre compte ou identifiez vous

-

Une fois connecté, suivez les instructions pour vous inscrire
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