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Préparez pendant un an les concours en présentiel et à distance
Concours préparés :

CRPE externe, interne et 3ème concours
CAPES externe, interne et 3ème concours
Concours de recrutement de CPE
Contenu de la formation :

Préparation aux épreuves d’admissibilité, préparation aux épreuves d’admission
3h de simulation orale pour les étudiants admissibles (1h oral 1 et 1h oral 2, 1h de retour)

PUBLICS CONCERNÉS
Titulaire d'un Bac+4 minimum
Ou parent de 3 enfants et plus
Ou sportif de haut niveau
Ou avoir plus de 5 ans de contrat de droit privé
Pouvoir prétendre présenter un concours de l’enseignement du 1er ou du 2nd degré

Organisation
DUREE DE LA FORMATION :
De septembre à juin, en présentiel et à distance via un accès à la plate-forme Tutelec
LIEUX DE FORMATION :
Amiens (1er degré, 2nd degré, CPE)
Beauvais (1er degré)
Laon (1er degré)
COÛTS DE FORMATION :
650 euros pour la préparation au CRPE (+ frais de gestion pour les publics en reprise d'études)
600 euros pour les préparations au CAPES / 650 euros pour le CAPEPS (+ frais de gestion pour les publics
en reprise d'études)
Pas de frais d'inscription à l'Université

Conditions d'admission
Page 1

Rendez-vous sur notre page Admissions pour connaître les dates et modalités de candidature

Contacts

AUEC Premier degré (CRPE)
Parcours 1er degré Amiens : scolarite-mention1@u-picardie.fr
Parcours 1er degré Beauvais : accueil.espe60@u-picardie.fr
Parcours 1er degré Laon : accueil.espe02@u-picardie.fr
Salariés et demandeurs d'emploi :Widad BOUDJERADA

AUEC Second degré (CAPES) et Encadrement éducatif (CPE)
Parcours Allemand, Anglais, Espagnol, EPS :Mirsada SANTA
Parcours Arts plastiques, Documentation, Histoire Géographie, Lettres-Histoire Géographie,
Maths-Sciences, S2I :Laurence LAMARRE
Parcours Economie Gestion, Lettres, Mathématiques, Physique Chimie, SVT :
Mélanie DEMARQUET
Parcours CPE :Mélanie DEMARQUET
Salariés et demandeurs d'emploi :Widad BOUDJERADA
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