
 

 

 
 

 

Pré-requis pour les stagiaires Durée Intervenants 

Publics autorisés à passer le 

nouveau concours: 

• Titulaires de Master 2 ou 

supérieur (ou équivalent). 

• Parents de trois enfants. 

• Sportifs de haut niveau. 

• Situations donnant accès 

aux concours internes 

• 11 jours en présentiel et 2 

jours de simulation 

• En distanciel : 
- Classes virtuelles 

hebdomadaires le mercredi 

en fin de journée 

- Cours en ligne asynchrones 

Equipe ISFEC Bretagne  

Sous la responsabilité 

d’Agnès Le Bellégo et 

de Denis Brégent, 

responsables de 

formation 

 
 

La formation en quelques mots 
  

L’ISFEC Bretagne propose une préparation au concours de professeur des écoles pour les 

candidats non concernés par le Master MEEF sous la forme d’un dispositif alternant des temps de 

formation en présentiel pour travailler en profondeur et garder du lien, et des temps de formation à 

distance.  

 

La formation  s’appuie sur une plateforme de formation où les stagiaires pourront suivre des classes 

virtuelles et des cours en ligne pour mobiliser des savoirs et se donner un rythme de travail. 

 

Afin de d’accompagner les stagiaires et les préparer efficacement eux épreuves du concours, le 

dispositif propose un accompagnement individuel et des travaux de groupe s’appuyant sur des 

concours blancs corrigés individuellement. 

 

Les enjeux de la formation 
 

• Renforcer les connaissances des stagiaires en Français, Mathématiques et dans les trois blocs 

proposés dans le troisième écrit du concours 

• Consolider les connaissances didactiques et méthodologiques en Français et en Mathématiques en 

vue des oraux dans ces deux disciplines. 

• Accompagner le parcours de chaque stagiaire et renforcer les connaissances des stagiaires en vue 

de l’oral professionnel. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

En lien avec les écrits du concours 

• Réactiver les connaissances académiques et méthodologiques nécessaires pour traiter 

efficacement les écrits d’admissibilité en Français et en Mathématiques. 

• Maîtriser les connaissances et les démarches pertinentes dans l’enseignement du bloc choisi 

par le stagiaire pour le troisième écrit 
•  

En lien avec les oraux du concours 

• Connaître les fondamentaux de l’enseignement des Mathématiques à l’école primaire. 

• Connaître les fondamentaux de l’enseignement du Français à l’école primaire. 

• Structurer et construire des séances et des activités pédagogiques dans ces deux disciplines. 

• Valoriser son parcours personnel et son expérience sur le terrain 

• Consolider ses connaissances concernant le système éducatif et l’enseignement de l’EPS et 

être en capacité de les mobiliser en contexte. 

 

 

 

 

Préparation au concours de professeur des écoles 

2021-2022 



 

 

Une préparation intégrale 

 
 

L’organisation de la formation 

 

POUR ACCEDER AU DOCUMENT COMPLET : LIEN 

 

Les tarifs 

Tarifs 2021-2022 

L’ensemble : 

1100,00€ 

11 jours en présentiel + 2 jours consacrés aux simulations 

d’oraux 

Classes virtuelles hebdomadaires 

Concours blancs réguliers 

 

https://www.isfec-bretagne.org/p-158-hors-cursus-universitaire  

 

 

 Informations complémentaires 

Consulter les conditions générales de vente 

Consulter le règlement intérieur de l’ISFEC 

En cas de besoin spécifique d’accessibilité ou 
d’aménagement pour votre accueil, merci de 

contacter : marie.ramos@e-c.bzh 

Rencontres 
présentielles sur 

les quatres 
départements

Classe virtuelles

Concours 
blances 

réguliers (au 
moins trois par 

discipline)

Modules 
d'autoformation 

en ligne

Des séminaires 
d'accompagnem

ent

https://www.isfec-bretagne.org/upload/files/Planning_Prepa2021-22-V1.pdf
https://www.isfec-bretagne.org/p-158-hors-cursus-universitaire
https://www.isfec-bretagne.org/upload/files/CGV_21_22_l%27ISFEC%20Bretagne.pdf
https://www.isfec-bretagne.org/upload/files/R%C3%A8glement_int%C3%A9rieur_ISFEC.pdf
mailto:marie.ramos@e-c.bzh

