Diplôme d'Université COMéPE : Formation
continue métier professeur des écoles
Présentation
UNE FORMATION DÉDIÉE AUX PERSONNES EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE
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 se fait sous forme de TD en présentiel et d’un
stage en pratique accompagnée dans une école primaire.
Elle permet d’obtenir un Diplôme Universitaire (DU CoMéPE).
Elle allie un accompagnement à l’entrée dans le métier à une préparation conforme aux nouvelles épreuves
du CRPE. Elle propose :
• un stage de pratique accompagnée dans une école primaire
• des cours en présentiel pour créer une vraie dynamique de groupe
• une prise en charge par un réseau de formateurs expérimentés
• compétents et disponibles au sein d'un établissement spécialisé dans la formation des enseignants
• un accès à un fonds documentaire pluridisciplinaire spécialisé dans les domaines de l’enseignement
et de l’éducation
Le concours de recrutement de professeurs des écoles permet, après validation de l'année de stage, de devenir
professeur des écoles. Un professeur des écoles est, comme tout enseignant titulaire des établissements de
l'enseignement public, un fonctionnaire de l'État. Le choix de l'académie d'inscription au concours est important.
Le choix du département est eectué en fonction de vos vœux formulés au moment de l'inscription au concours
et de votre classement au concours. Chaque année un nombre de postes oerts dans chaque académie est
publié, au plus tard la veille de la première épreuve écrite d'admissibilité.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’INSPE
• 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’Éducatio
• 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’INSPE.

Admission
Aucune exigence concernant le domaine d’études sous réserve de respecter les conditions d’admission
suivantes :
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• Avoir trois ans d’interruption d’étude après le dernier diplôme au début de la formation
• Être éligible aux conditions d’inscription au CRPE : être titulaire d'un master 2 ou d'un titre équivalent
(DEA, ...) ;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 en école primaire.
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 €
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ?
Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les
étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien :
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/

Infos pratiques :
> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation (INSPÉ)
> Niveau : Inconnu
> Type de formation : Formation continue certiante, Formation à distance
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Gondrand Hélène
helene.gondrand@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

INSPÉ-scolarité-COMEPE
inspe-comepe@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable formation continue
Formation continue INSPÉ
fc-inspe@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 18
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