
 

 

 

 

 

 

PRÉPAREZ LE CRPE 2022 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’Enseignement Catholique de l’Académie de 

Rouen 

et 

Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 

Catholique, 

en partenariat avec l’Institution Jean-Paul II 

et 

le Réseau des Écoles, 

vous propose une « Prépa Concours »  

pour vous préparer au mieux au CRPE 2022, 

sur Rouen (près de la Gare SNCF) 

 



 

  

Qui est concerné par ce concours ? 

Concours ouvert à tous : 

étudiants, enseignants ou salariés du secteur privé 

Conditions d’inscription à vérifier et valider par vos soins. 

Conditions d’inscription : 

Une inscription en M2 ou un M2 ou un titre ou un diplôme reconnu équivalent par le ministère de 

l’éducation, ou être parent d’au moins trois parents 

Quelques témoignages…… 

 

« Ce fut une année très riche, je suis arrivée à la première 

réunion fin août, enceinte de 8 mois, évidemment 

beaucoup de personnes ont pensé qu'il serait impossible 

pour moi de gérer la prépa et d'avoir le concours. Mais 

j'ai été instantanément soutenue et encadrée par 

l'équipe de la prépa. J'étais extrêmement motivée, et 

puis nous étions une promo très soudée. » 

Marine L. Promo 2018 2019 

 

« Je pensais me présenter en candidat libre mais 

sincèrement je n'aurais pas travaillé de la même 

façon, le fait d'avoir des cours et des exercices (et des 

concours blancs!!) vous obligent à travailler 

régulièrement! » 

Dounia N. Promo 2020-2021 

 

 

 

« Maintenant que vous êtes inscrits je vous préviens, ça ne va 

pas être une promenade de santé . Tels ont été les premiers 

mots d’accueil de la prépa. De quoi vous mettre dans le bain 

et faire monter la pression. Cette même pression qui, 

personnellement, ne m’aura pas quitté de l’année  la 

formation au SREC les mercredis et/ou samedis. C’est tout 

mon environnement (personnel, familial, social) qui s’est vu 

lui aussi réorganisé, voire, mis de côté cette année et cela 

sans garantir à 100% la réussite…c’est un concours..Mais, les 

rendez-vous au SREC, malgré la charge de travail couplée à la 

fatigue, ont été un apport précieux pour accompagner mon 

projet :  

Lauren R. Promo 2019 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette préparation complète (plus de 300h) vous est proposée : 

Ses objectifs : 

➔ Mise à niveau en français et en mathématiques pour améliorer la qualité de 

l’enseignement 

➔ Etude de situations préparant les épreuves écrites d’application 

➔ Etudes de situations didactiques en français et en mathématiques pour les 

cycles 1, 2 et 3. 

➔ Etude de situations relevant de l’EPS pour les cycles1, 2et 3 

➔ S’informer sur les textes officiels en lien avec l’épreuve de CSE 

➔ 2 semaines de stage d’observation en école 

Ses moyens pédagogiques : 

• 50 séances de 3 heures (en alternance les mercredis ou les samedis), chacune 

en présentiel  

• Des demi-journées de travail en groupe 

• Certification Voltaire évaluant la maîtrise de l'orthographe française, 
permettant d'attester de son niveau dans le but de valoriser ses compétences 

sur un CV 

• 3 concours blancs écrits : 2 en distanciel et 1 en présentiel 

• 2 Concours blancs oraux de didactique de français et de mathématiques 

• 1 concours blanc oral CSE-EPS 

• Des devoirs et des exercices réguliers 

• Accès à la Plateforme moodle de l'ISFEC: cours en ligne, tutoriels, 

méthodologies, situations d’entraînement, apports de contenus, (soit environ 

100 heures d’étude en distanciel) 

• Accès plateforme AFADEC (cours et entrainements au concours) 

Ses bilans personnalisés et réguliers. 

 

Possibilité de cours d’anglais (selon effectif) pour une option du concours 

 

➔ Coût  : 1 .700 € 

 

Notre formation peut être financée par vos congés 
de formation, les CPF (anciennement DIF) 

 

 

 

 

Coût  : 1 .600 € 

 

 

NB. Formation éligible Congé Individuel de Formation (C.I.F.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vos contacts 

 

 

Enseignement Catholique de l’Académie de Rouen 

SREC - Service d’Aide et d’Accueil au Recrutement  

SAAR 
43, route de Neufchâtel 

76 000 Rouen 

02 78 94 01 53 

v.berteau@srec-hn.com 

 

 

 

 

Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 
Catholique 

ISFEC Normandie 
535, boulevard de la Paix 

14 200 Hérouville-Saint-Clair 

02 31 06 14 50 

contact@isfecnormandie.fr 

 

 

Institution Jean-Paul II 

JP2Sup 

48, rue du Champ-des-Oiseaux 

76 000 Rouen 

02 35 89 00 01 

jp2sup@institutionjeanpaul2.fr 
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