DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023
PREPARATION AU CONCOURS DE RECRUTEMENT DE
PROFESSEURS DES ECOLES
ET FORMATION AU METIER D’ENSEIGNANT

Civilité :

¨ Madame

Photo d'identité
récente et en couleur

¨ Monsieur

Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Nom de naissance : .............................................................................................................................................................
Nom d’usage (s’il y a lieu) : ..................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : ....................................................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................... Email : ..................................................................................................
Date de naissance : ............................................. Lieu de naissance : ...............................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................................................
Situation professionnelle
¨ Étudiant, (précisez le diplôme et le nom de l’établissement) : .......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
¨ Salarié (précisez votre fonction et le nom de votre employeur) : ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
¨ Enseignant (précisez le niveau de votre classe et le nom de votre établissement) : ......................................................
.............................................................................................................................................................................................
¨ Demandeur d’emploi
Formations (BAFA, CAP, BEP, BAC, diplômes d’études supérieures, certifications, etc., par ordre chronologique)
Année d’obtention

École, Université, Centre de formation

Diplôme, Certificat
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Expériences professionnelles dans l’enseignement, la petite enfance ou en lien avec les enfants (garde d’enfant,
aide aux devoirs, activités extra-scolaire, milieu associatif, etc., par ordre chronologique)
Année(s)

Lieu d’exercice

Fonction

Lieu d’exercice

Fonction

Autres expériences professionnelles
Année(s)

Êtes-vous parent d’au moins 3 enfants ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, vous devrez joindre une copie de votre livret de famille
Êtes-vous sportif/ve de haut niveau ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, vous devrez joindre une copie de l’attestation du Ministère des Sports
Vous êtes-vous déjà présenté(e) au CRPE ?

¨ Oui

¨ Non

Si oui, comment l’aviez-vous préparé ?

¨ Candidat(e) libre
¨ INSPÉ de : ............................................................................................
¨ CNED
¨ Préparation privée en ligne
¨ Autre (précisez) : .................................................................................

Avez-vous déjà été admissible ?

¨ Oui

¨ Non
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Si oui, en quelle année ? .................................................................
Comment avez-vous connu le Centre de Formation Privé Pédagogique Eurécole ? ..........................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Vous souhaitez vous inscrire à la préparation 2022/2023 (cocher la formule) :
Votre réponse ne vous engage à rien, vous pourrez choisir une autre formule avant la validation de votre inscription

Formule 100% à distance

Formule en semi-présentiel

Formule entraînement

Plateforme d’enseignement
en ligne (classe virtuelle)
Support de cours écrits
Visioconférences en direct
(avec replay)
Concours blancs
(écrits et oraux)

Plateforme d’enseignement
en ligne (classe virtuelle)
Support de cours écrits
Visioconférences en direct
(avec replay)
Concours blancs (écrits et oraux)
+
4 sessions de révision dans notre
centre de formation à Paris

Concours blancs
(écrits et oraux)
+
Suivi individualisé avec un
formateur-tuteur

¨

¨

¨

Pièces à fournir avec ce dossier :
o
o
o
o
o
o
o

une photo d’identité récente et en couleur (à coller sur la première page de ce dossier)
une copie recto/verso de votre carte nationale d’identité (ou titre de séjour)
une copie de votre dernier diplôme post-bac (pour les diplômes étrangers, joindre une traduction certifiée)
une copie de votre attestation d’affiliation sécurité sociale
si vous êtes parent d’au moins 3 enfants, la copie de votre livret de famille
si vous êtes sportif/ve de haut niveau, la copie de l’attestation du Ministère des Sports
une lettre de motivation

Ce dossier dûment complété et l’ensemble des pièces à fournir sont à envoyer par email au cfpp@eurecole.com ou
par courrier au CFPP Eurécole – 13 rue du Mont Dore – 75017 PARIS
Dès réception, vous serez contacté(e) pour un entretien téléphonique.
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