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PUBLICS CIBLES 
Lauréat du CRPE interne en poste 
affecté dans un établissement 
scolaire  
 
 
PRÉREQUIS DU PUBLIC 
Être lauréat du concours interne 
CRPE  

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
 

La formation des nouveaux enseignants s’effectue dans le cadre proposé par l’ISFEC AFAREC IdF, 
négocié avec Formiris qui en valide l’organisation et y affecte des fonds selon le budget proposé par 
le responsable de formation et négocié entre les deux organismes. 
 
 

 
 

DUREE de la formation : 73h 
TYPE de formation : Hybride 
LIEU de formation : PARIS 
 
Effectifs : selon le nombre de 
places sur la liste d’aptitude au 
concours interne en île de 
France. 

OBJECTIFS 
 

Intégrer des savoirs théoriques et des savoirs pratiques fortement articulés les uns aux autres. Le 
PES doit maîtriser à un niveau suffisant les compétences professionnelles du référentiel métier (B.O 
n° 30 du 25 juillet 2013) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

 

 
DATES DE LA FORMATION 
Début : 26/08/2021 
Fin de la formation : 15/06/22 
 
 
 

 

CONTENUS 
 

Un parcours de professionnalisation construit en six axes de formation :  
 

⮚ AXE 1 :  
Compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels de 
son environnement professionnel en lien avec les responsabilités attachées à sa fonction   

⮚ AXE 2 : 
Compétences relationnelles, de communication et d’animation favorisant la transmission, 
l’implication et la coopération au sein de la communauté éducative et de son environnement 

⮚ AXE 3 : 
Compétences liées à la maîtrise des contenus disciplinaires et à leur didactique 

⮚ AXE 4 : 
Compétences éducatives et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de situations 
d’apprentissage et d’accompagnement des élèves diverses 

⮚ AXE 5 : 
Compétences relatives à l’usage et à la maîtrise des technologies de l’information de la 
communication 

⮚ AXE 6 :  
Compétences d’analyse et d’adaptation de sa pratique professionnelle en tenant compte des 
évolutions du métier et de son environnement de travail. 

 
Les situations professionnelles vécues par les stagiaires pourront être rattachées plus 
particulièrement à l’un des axes de formation et devenir objet de travail avec les formateurs, les 
tuteurs ou les chefs d’établissement. 
(B.0 n° 13 du 26 mars 2015) 
 
 

 

FORMATION DES LAUREATS DU CONCOURS INTERNES CRPE  
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PÉRIODE DE STAGES 
 

Le PES est à temps plein en responsabilité en établissement durant une année scolaire complète. 
Les stagiaires sont donc en formation à l’ISFEC AFAREC IdF certains mercredis et pendant une partie 
des vacances scolaires. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
 

➢ Des écrits en français, mathématiques et pédagogie, commentés et évalués par 

des formateurs. 

➢ Un portfolio de formation réalisé dans le fond et la forme tout au long de 
l’année, évalué par le tuteur ISFEC (référent). 

➢ Des indicateurs variés (récoltés sur l’ENT, ou au cours des formations en 
présentiel) : implication, ponctualité, participation, dépôt de traces... 

 
 
INSCRIPTION 
Fiche d’inscription à l’ISFEC AFAREC 
IdF téléchargeable de juillet à 
septembre 2021 sur le site :  
https://www.isfecafarec.net/ 
 

 
 
 
TARIFS 
Budget FORMIRIS 
 
 
 
LISTE DES PARTENAIRES 

UNISFEC 
AFADEC 
FORMIRIS 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES – MOYENS/OUTILS TECHNIQUES 
 

Différentes modalités de formation sont proposées : 
⮚ Des formats conférence 

⮚ Des ateliers didactiques 

⮚ Des ateliers pluridisciplinaires à effectif réduit 

⮚ Des visites conseils en établissement scolaire 

⮚ Cours à distance synchrones et asynchrones 

 

 
COMPÉTENCES VISÉES 
 

Les compétences sont consultables ci-dessous : 
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm?cid_bo=73066 
 
 

BLOCS DE COMPÉTENCES 
 

Les blocs de compétences sont consultables sur le site ci-dessous : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31852/ 

 
 
ET APRÈS ? LES DÉBOUCHÉS 
 

⮚ Niveau à la sortie : BAC +5 

⮚ Titularisation 

⮚ Type d’emplois accessibles :  

➢ Enseignant en primaire en France ou à l’étranger 

➢ Chargé de mission (éducation – réussite éducative, etc …) 

➢ Coordinateur pédagogique dans différentes structures (réseaux d’associations, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSIBILITÉ 
Les locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
Tout besoin d’adaptation est étudié 
sur demande faite par courriel 
auprès du référent handicap à 
l’adresse :  
referenthandicap@isfec-idf.net 

 

 
CONTACTS 
 
⮚ Intervenant(s) : Equipes de formateurs ISFEC AFAREC IdF 

⮚ Responsables pédagogiques : Marie ARMANET – m.armanet@isfec-idf.net 

⮚ Responsable administratif : Maty LOPY – m.lopy@isfec-idf.net 
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