Préparation CRPE

Suite à la réforme, l’ISFEC Normandie propose un dispositif hybride de préparation au CRPE

Prérequis

Durée totale
180 heures

Aucun

Objectifs

Dates
Du 15 Novembre 2021
au 28 Mars 2022

•
•
•

Maîtriser les connaissances des disciplines inscrites au concours
Comprendre les épreuves, maîtriser la méthodologie des sujets de concours
S’entraîner et s’évaluer grâce à des concours blancs, leurs corrections et des
explications personnalisées

Coût de la
formation
Pour les non suppléants :
1700 €
Pour les suppléants en
poste :
Formation prise en charge
totalement par Formiris
Normandie

Contenu
•
•
•

Mise à niveau didactique en Français, Mathématiques, Sciences et
Technologies, Histoire-Géographie, EMC, Arts Plastiques, Education
Musicale.
Entraînement aux épreuves du concours.
Introduction au système éducatif dans son ensemble et à la posture de
l'enseignant

Public
Toute personne
souhaitant se préparer au
concours

Moyens pédagogiques mobilisés
•
•

Apports théoriques,
Travail de groupe,
Etude de cas

Inscription
Sur préinscription via ce lien

Intervenant(s)
Formateurs ISFEC

Modalités
Majoritairement en
distanciel
1 regroupement en
semaine 6 2022 à Rouen
et Hérouville

Modalités d’évaluation
Tests de connaissance et/ou pendant et/ou à la fin de la formation,
Mise en situation, construction d'outils, etc.
PS: En plus de ces évaluations qui vous concernent, un questionnaire de satisfaction "à chaud» vous sera remis en
fin de formation pour évaluer la prestation.

Amplitude de la formation
Du 15 Novembre 2021 au 28 Mars 2022
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•
•
•
•
•
•

L’inscription à cette formation se fait selon la procédure décidée par le financeur Formiris :
A l’aide de vos identifiants et mot de passe Gabriel (https://www.ec-gabriel.fr), rendez-vous sur
le site www.formiris.org pour vous inscrire.
La validation de votre demande d’inscription sera faite par votre chef d’établissement.
La clôture des inscriptions a lieu 7 jours avant sa date de démarrage.
La formation n’est garantie que si le seuil minimum d’inscription est atteinte.
Une convocation vous sera envoyée dans un délai de 6 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le
déroulement de cette formation à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

