Conditions
d’admission

Informations
pratiques

RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

CONTACTS

Aucune exigence concernant le domaine d’études sous
réserve de respecter les conditions de recrutement
suivantes :

Responsable Pédagogique
Hélène GONDRAND
helene.gondrand@univ-grenoble-alpes.fr

Avoir trois ans d’interruption d’études après le dernier
diplôme au début de la formation ;
Être éligible aux conditions d’inscription au CRPE :
- soit être titulaire d’un master 1 (maîtrise) ou d’un titre
équivalent ;
- soit être dispensé(e) de condition de diplôme : mère ou
père d’au moins 3 enfants ou sportif de haut niveau ;
- soit remplir les conditions d’inscription au 3e concours de
recrutement des professeurs des écoles.
Témoigner d’une motivation sérieuse pour
l’enseignement à l’école primaire.

CONDITIONS D’ADMISSION
Une commission examinera les dossiers et les lettres de
motivation des candidats.
La formation ne prévoit pas l’inscription au CRPE.
Celle-ci doit se faire de façon individuelle.
Tarif : 1950 €

Ingénieure Conseil DFCA-UGA
Marie-Lionel DUTEL
marie-lionel.dutel@univ-grenoble-alpes.fr

LIEU DE LA FORMATION
Site ESPE de Grenoble
30 avenue Marcelin Berthelot
38100 Grenoble

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

FORMATION
CONTINUE MÉTIER
PROFESSEUR DES
ÉCOLES
CoMéPE
UNE FORMATION DÉDIÉE AUX
PERSONNES EN RECONVERSION
PROFESSIONNELLE

Présentation

Programme

Destinée à des personnes en recherche de reconversion
professionnelle, la formation CoMéPE a pour but
de permettre la construction des compétences
professionnelles de base pour exercer le métier de
Professeur des Écoles (CRPE) ou travailler avec des élèves
d’école primaire.
Elle permet d’obtenir un Diplôme Universitaire (DU
CoMéPE).

153 heures de formation et 48 heures de stage, réparties
en 3 modules

Modalités
La formation allie un accompagnement à l’entrée dans le
métier à une préparation aux épreuves du CRPE.
Elle propose :
Une prise en charge par une équipe de formateurs
expérimentés, compétents et disponibles au sein de
l’ESPE ;
un stage de pratique accompagnée par un enseignant
chevronné dans une école primaire ;
des cours en présentiel pour créer une vraie
dynamique de groupe ;
l’accès au fonds documentaire pluridisciplinaire
spécialisé dans les domaines de l’enseignement et
de l’éducation de la Bibliothèque Universitaire du
Professorat et de l’Éducation ;
l’accès à toutes les fonctions et services de l’université
(plateformes numériques, CROUS, prêt de matériel...);
l’accès aux ateliers de pratiques sportives et culturelles
proposés dans le cadre des missions de l’ESPE.

MODULE 1 : LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉCOLE (96h)
Mathématiques (36h)
Nombres et calculs; géométrie plane et dans l’espace
; grandeurs et mesures ; organisation et gestion
de données ; « construire les premiers outils pour
structurer sa pensée » à l’école maternelle ; points de
vue disciplinaires et didactiques; méthodologie du CRPE
(Préparation à l’écrit)
Français (36h)
Lecture, écriture, étude de la langue ; « mobiliser
le langage dans toutes ses dimensions» à l’école
maternelle ; points de vue disciplinaires et didactiques ;
méthodologie du CRPE (préparation à l’écrit)
Sciences de l’éducation (24h)
Connaissance du système éducatif, des conditions
d’exercice du métier de professeur d’école, des droits
et devoirs des fonctionnaires… ; réflexion sur les
grandes problématiques de l’école (inclusion scolaire,
évaluation, travail en équipe, coéducation, partenariat ;
méthodologie du CRPE (préparation à l’oral)

MODULE 2 : LA POLYVALENCE ET L’INTERDISCIPLINARITÉ (48h)
Éducation Physique et Sportive (24h)
Pratique physique pour vivre les enjeux de l’activité
physique et faire des relations avec le sens, les enjeux et
quelques modalités de l’enseignement de l’EPS à l’école
primaire ; apports de connaissances sur l’APSA, sur les
aspects didactiques, pédagogiques, et institutionnels,
pour l’ensemble de l’école primaire ; méthodologie du
CRPE (Préparation à l’oral)

Une discipline de l’école au choix (12h) :
sciences, histoire, géographie, enseignement moral et
civique, musique, arts plastiques, histoire des arts.
Approfondissement les connaissances scientifiques,
pédagogiques et didactiques dans le domaine considéré
; mise en relation de la séquence pédagogique avec les
missions et les programmes de l’école ; méthodologie du
CRPE (Préparation à l’oral)
Fondamentaux de l’éducation et des
apprentissages (12h)
La psychologie des apprentissages ; les processus
cognitifs liés aux apprentissages : attention et mémoire ;
les différentes théories de l’apprentissage : quels liens
avec nos représentations de l’enseignement ?

MODULE 3 : LE STAGE ET SA PRÉPARATION
(57h)
Stage de pratique accompagnée par un
enseignant chevronné en école primaire (2
semaines. 48h)
Apprendre à agir dans le cadre réglementaire (respecter
les programmes, assumer les responsabilités de
l’enseignant) et à se positionner comme enseignant
dans la classe. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des
séances d’enseignement (en particulier dans la discipline
d’options CRPE). Approfondir son questionnement
sur l’adéquation entre objectifs de l’enseignant et
apprentissages effectifs de chaque élève. Développer un
regard critique sur sa pratique.
Préparation et retour sur le stage (9h)
Construire des repères méthodologiques pour concevoir
son enseignement ; réfléchir aux conditions nécessaires
à l’instauration d’un cadre de vie et de travail favorable
aux apprentissages ; prendre conscience de la nécessité
pour l’enseignant de mesurer les effets de sa pratique
(apprentissages des élèves, organisation du cadre de vie
et de travail…).

