Professeur des écoles - À distance

https://www.inspe-versailles.fr/Prepa-Professeur-des-ecoles-A-distance

DU-Préparation concours

Professeur des écoles - À
distance
- Formations - DU, Licences et prépas aux concours -

Publication date: mercredi 28 avril 2021

Académie de Versailles - INSPÉ de l'académie de Versailles

Copyright © INSPÉ de l'académie de Versailles

Page 1/3

Professeur des écoles - À distance

Modalité de la formation : À distance
Cette formation prépare aux épreuves du concours.

•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Enseignements
Admissions
Lieu de préparation
Contacts
Candidater
Date de rentrée

Présentation
La formation à distance permet aux étudiants de se préparer aux épreuves du concours de recrutement de
professeur des écoles.

Programme
La formation apporte les connaissances relatives aux domaines d'enseignement de l'école maternelle et de l'école
élémentaire en relation avec les programmes scolaires et avec le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture ainsi que les compétences nécessaires à leur mise en oeuvre pour la réussite de tous les élèves.

Afin d'accompagner au mieux les étudiants dans la préparation au concours de recrutement de professeurs des
écoles, le parcours Professeur des écoles propose des travaux et évaluations de même nature que les épreuves du
concours (concours blancs).
La formation dispensée par le site Enseignement à distance promeut des pratiques pédagogiques dans lesquelles
l'activité des groupes d'étudiants est organisée autour de tâches individuelles et collaboratives, d'échanges collectifs
synchrones et asynchrones. Les étudiants disposent d'espaces de documents partagés, d'espaces de dépôt, de
salles de séminaires dédiées aux travaux collaboratifs, de forums, chats, visioconférence etc.
Les étudiants sont donc tenus d'accepter les contraintes d'organisation de cet enseignement : participation aux
rencontres synchrones aux horaires indiqués : un planning (un groupe en soirée et un groupe en journée) est
communiqué en début d'année.
La charge de travail nécessaire ne doit surtout pas être considérée comme inférieure à celle requise par une
formation classique : 6h de rencontre synchrone équivaudront à 18h de travail.
A priori, il faut compter au moins 6 rencontres synchrones, d'une durée de 1h15 chacune, par semaine.

Besoins matériels et logiciels
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Le suivi de l'enseignement à distance requiert un dispositif technique adapté : ordinateur, caméra, micro,
imprimante, scanner et une connexion Internet offrant un débit de bonne qualité.
L'étudiant doit disposer d'une suite logicielle de bureautique et posséder une bonne maîtrise du courrier
électronique.

Conditions d'admission
Etre éligible au concours externe, interne ou troisième voie

Lieu de la préparation
CY Cergy Paris Université à distance
La préparation au concours est également proposée en présentiel.

Contacts
Les contacts pour cette préparation au concours sont :
eemep1 - Frédéric Nogueira

•

CY Cergy Paris Université - À distance
" du 6 avril au 12 juin 2022
" du 25 juin au 6 juillet et du 7 juillet au 15 juillet 2022

Consultez le calendrier universitaire 2022-2023 >>> en cliquant ICI
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