PROFESSEUR DES ECOLES

Les professeurs des écoles relèvent du cadre d'emploi culturel de catégorie A de la Fonction Publique.
Ils dépendent du Ministère de l’Education Nationale.
Enseignant du premier degré, il exerce en école primaire, allant de la première année de maternelle
à la dernière année de l'école élémentaire (CM2).

Tendances du recrutement
Certains concours de l’enseignement peinent à recruter.
Les académies de Créteil et Versailles sont en recherche de professeurs des écoles (CRPE) et au niveau national,
les professeurs de mathématiques (CAPES) sont particulièrement demandés.
Les mathématiques, les lettres moderne, l’anglais, l’histoire géographie et la physique chimie, sont les disciplines
dans lesquels les postes offerts au concours externe.9 sont les plus élevés.

Réforme des conditions d’admission
Titulaire d’un M1 (quel que soit la mention), jusqu’au concours 2021 puis titulaire d’un M2 MEEF.
Actuellement situé en fin de M1, les concours de l’enseignement se dérouleront en fin de M2 dès le concours
2022.

Concours
Pour devenir professeur des écoles, il convient, après une licence, de suivre la formation du master MEEF
spécialisée dans les métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation. Cette formation intègre dans
ses enseignements orientés vers la pratique du métier une préparation au concours de recrutement des
enseignants. Pour enseigner à l'école primaire (école maternelle et école élémentaire), il faut avoir réussi le
concours de recrutement du CRPE. Il s'agit d'un concours académique.

Voir Aussi les dossiers spécifiques dans le fonds documentaire :
+ 432 PUB : L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE)
+ 432.1 PUB : Professeur des écoles (CRPE)
+ 432.2 PUB : Conseiller Principal d’Education
+ 432.3 PUB : Enseignement agricole
+ 432.4 PUB : Enseignement privé
+ Agrégation voir 432 PUB Enseignement et éducation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEVENIR PROFESSEUR DES ECOLES
CAT. A

CRPE

(Concours de recrutement de professeur des écoles)

Niveau
Concours externe

Troisième concours

Concours interne
Nombre de postes offerts au
concours externe
Période d’inscriptions
Dates des épreuves
(Différentes selon la section
choisie)
Nature des épreuves
Concours externes
(Différentes selon la section
choisie)

Préparation au concours

Après le concours

Titulaire d’un bac +4 jusqu’en 2021 puis d’un bac+5 (2022)
Titulaire d’un M1 (quel que soit la mention), jusqu’au concours 2021 puis titulaire d’un M2 MEEF ou d’un titre ou diplôme reconnu comme
équivalent
Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d’un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de la Principauté d’Andorre, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco ; jouir de vos droits
civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions d’enseignant ; être en position régulière au
regard des obligations du service national.
Il n’est pas nécessaire de détenir un diplôme ou un titre spécifique pour s’inscrire au troisième CRPE.
Vous devez justifier, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de l'exercice, pendant au moins 5 années, d'une ou de plusieurs
activités professionnelles effectuées sous contrat de droit privé.
Vous devez être obligatoirement instituteur titulaire et justifier de 3 années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de
l'année précédant le concours.
8684 postes offerts au concours externe en 2021
84 131 candidats inscrits
Du mardi 13 octobre 2020 au jeudi 12 novembre 2020
Epreuves écrites : du 12 au 13 avril 2021
Epreuves orales : mai et juillet 2021
Admissibilité :
- Epreuve écrite 1 de français (4h)
- Epreuve écrite 2 de mathématiques (4h)
Admission :
- Oral : Épreuve de mise en situation professionnelle
- Oral : Entretien à partir d’un dossier
Formation M1 et M2 MEEF à l’INSPE
Préparation au concours externe avec l’INSPE (sous conditions)
CNED
Les lauréats sont nommés professeurs des écoles stagiaires et affectés dans un des départements de l'académie dans laquelle ils ont été
recrutés. Pendant une année scolaire, ils suivent une formation en alternance rémunérée dans le cadre de leur deuxième année de
master MEEF, rythmée par un stage à mi-temps devant élèves dans une école et par des cours dispensés en Inspé. Ils bénéficient tout au
long de leur formation en alternance d’un dispositif d’accompagnement.
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http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Professeur des Ecoles
(CRPE)

cote 432.1 PUB

Concours et métiers
Devenir Enseignant
Présentation des métiers de professeur des écoles , informations sur les concours (calendrier, épreuves,
inscriptions, programme du concours, sujets de concours, rapports de jurys…)
www.devenirenseignant.gouv.fr
Voir aussi les autres dossiers consultables au SUIO-IP, cote 432 PUB sur
- les Concours de l’enseignement Public
- le CAFCPE (Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation)
- l’Agrégation
- l’Enseignement agricole
- l’Enseignement privé

Académie de Toulouse
Informations relatives aux CRPE dans l’académie de Toulouse : calendriers des inscriptions, calendriers des
épreuves, rapports de jurys, annales et informations pratiques.
http://www.ac-toulouse.fr/cid73115/personnels-enseignants-du-1er-degre.html

Préparations aux concours
INSPE – L'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
- Préparation au concours externe
- Formation M1 et M2 MEEF
https://www.reseau-inspe.fr/
Voir aussi :
le dossier documentaire L’INSPE, consultable au SUIO-IP, cote 432 PUB
et la bibliographie téléchargeable : https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/
CNED – Centre National d’Enseignement à distance
Préparation au concours externe du CRPE
www.cned.fr

EDUSCOL
Ressources destinées aux (futurs) enseignants : fonctionnement de l’école, prévention de la violence en milieu
scolaire, laïcité, égalité filles-garçons, éducation au numérique, etc
http://eduscol.education.fr/

Voir aussi : VOCATION ENSEIGNANT
Le site des nouveaux enseignants avec ou sans concours : titulaire, vacataire, contractuel, dans le
public ou le privé, et conseils pour profs débutants.
https://vocationenseignant.fr
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