
Une préparation au concours de professeurs des écoles (CRPE) 

PREPA CRPE 

 

Pour l'année 2023-2024, l’INSPÉ de Bretagne propose une préparation aux épreuves du concours de 
recrutement de professeurs des écoles (CRPE). 

Cette « prépa concours » s’adresse à toute personne titulaire d’un master 2 ou d’un titre équivalent, en 
priorité aux étudiants ayant obtenu un master 2 métiers de l’enseignement (MEEF), et aux personnes 

dispensées des conditions de diplôme pour être recrutées par l’Education nationale. 

Cette formation est proposée à distance. Elle se présente sous la forme de trois modules séparés préparant 
aux écrits d’admissibilité et aux oraux d’admission du CRPE. Cette formation ne comprend aucun stage pratique 
(aucune convention de stage ne sera délivrée par l'INSPÉ de Bretagne). 

Les candidats inscrits à cette formation auront le statut de stagiaire de la formation continue. 

 

 Les modules de formation 

 

Module 1 : « Préparation aux épreuves écrites de français et de mathématiques » 

 

Contenu : Apports disciplinaires en français et mathématiques, prenant appui sur le référentiel des 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 

 
Modalités de formation : Ressources à disposition sur l’environnement numérique de travail à l'INSPÉ de 
Bretagne / Deux concours blancs 

Accueil des stagiaires : mercredi 4 octobre après-midi 

Tarif module 1 : 690 € 

 

Module 2 : « Préparation à l'épreuve écrite d'application » 

 

Ce module est proposé dans les deux domaines suivants : 

- sciences et technologie ; 
- histoire, géographie, enseignement moral et civique. 

La préparation à l'épreuve écrite d'application arts n'est pas proposée. 

Contenu : 

- Apports disciplinaires en sciences et technologie 
- Apports disciplinaires en histoire, géographie, enseignement moral et civique 
- Analyse de démarches d'apprentissage dans les disciplines pré-citées 
La formation prend appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l’éducation. 

Modalités de formation : Ressources à disposition sur l’environnement numérique de travail à l'INSPÉ de 
Bretagne / Deux concours blancs 

Accueil des stagiaires : mercredi 4 octobre après-midi 

Tarif module 2 : 400 € 

 

 



Module 3 : « Préparation aux épreuves orales »    

 

- Apports disciplinaires, didactiques et méthodologiques en français et en mathématiques 
- Apports disciplinaires, didactiques et méthodologiques en Education physique et sportive (EPS), et 
connaissances du système éducatif français 
- Mise en situation de passation de l’épreuve orale n°1 de français - mathématiques (oral blanc) 
- Mise en situation de passation de l’épreuve orale n°2 d’EPS – Connaissances du système éducatif français 
(oral blanc) 
La formation prend appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l’éducation. 

Modalités de formation : Ressources à disposition sur l’environnement numérique de travail à l'INSPÉ de 
Bretagne / Deux concours blancs 

Date de début du module : information en attente 
 
Tarif module 3 : 690 € 

Formules et tarifs 

Les candidats peuvent choisir entre les formules suivantes. 

Formule 1 

Module 1 

Préparation aux épreuves écrites disciplinaires de mathématiques et 
de français 

690 euros 

Formule 2 

Module 2 

Préparation à l’épreuve écrite d’application : 

- en sciences et technologie 
- ou en histoire, géographie, enseignement moral et civique 

400 euros 

Formule 3 
Module 3 

Préparation aux épreuves orales : leçon et entretien 
690 euros 

Formule 4 Modules 1 et 2 890 euros 

Formule 5 Modules 1, 2 et 3 1190 euros 

 

Contact 

▪ preparation-crpe@inspe-bretagne.fr 

 

mailto:preparation-crpe@inspe-bretagne.fr

