
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Vous exercez actuellement des fonctions d’enseignement dans le premier degré en qualité de contractuel dans 
l’académie de Créteil.  
 
En référence au décret n° 2022-1687 du 27 décembre 2022, les enseignants contractuels qui remplissent les 
conditions de nationalité, d’ancienneté et de diplôme1, peuvent se présenter au concours interne exceptionnel de 
recrutement de professeurs des écoles de la session 2023. Si vous êtes mère ou père d'au moins trois enfants ou 
si vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes dispensé de justifier d'un diplôme.   
  
Toutes les conditions d’inscription générales et spécifiques sont détaillées et accessibles en cliquant sur le lien 
suivant :  https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid160566/crpe-interne-exceptionnel.html 
Un arrêté fixant le détail des épreuves et le calendrier sera publié prochainement.  
 
Soucieuse de votre réussite au concours et afin de vous accompagner au mieux dans votre préparation, l’École 
Académique de la Formation Continue vous propose un parcours de formation, financé par l’académie de Créteil 
et élaboré en partenariat avec le centre national d’enseignement à distance - CNED. Vous trouverez la présentation 
de ce parcours dans le document joint à cet envoi. Il se déroulera à distance et hors temps de service. Tout au long 
de cette préparation, des conseils personnalisés vous seront délivrés afin de répondre au mieux à vos besoins.  
 
J’attire votre attention sur le fait que l’inscription à ce parcours implique de votre part un engagement en matière 
d’investissement et d’assiduité. À titre indicatif, le parcours de formation prévoit un volume horaire d’environ dix 
heures par semaine sur 8 semaines, avec au moins six devoirs à réaliser.   

 
Si vous remplissez les conditions de recevabilité mentionnées dans la note de bas de page ci-dessous, que vous 
souhaitez vous inscrire au concours exceptionnel 2023 et que vous souhaitez bénéficier de cette préparation, nous 
vous remercions de bien vouloir compléter le dossier d’inscription accessible via la plateforme « démarches 
simplifiées » avant le jeudi 26 janvier 2023 , en suivant le lien ci-dessous :  
 

 

                                                      
1 Conditions à remplir pour pouvoir s’inscrire au concours : être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ; 
avoir une ancienneté d’au moins 18 mois dans l’exercice de cette fonction dans le premier degré et justifier d’un titre ou diplôme classé au moins d’un 
niveau 5 (exemples BTS, DEUG, DUT, DEUST).  
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-parcours-de-preparation-au-crpe-int 

 
 
Il vous sera alors demandé de créer un compte parfaitement sécurisé avec une adresse mail et un mot de passe 
de votre choix. 
Attention : ne pas se connecter avec France Connect. Sélectionner « Créer un compte démarches-
simplifiées ». 

 
 

 
Une fois la complétude du dossier vérifiée, les services du CNED prendront directement contact avec vous pour la 
mise en œuvre du parcours de formation.  
 
Vous souhaitant bonne réception de cette proposition,  
cordialement. 
 
 
 
 
 

École Académique de la Formation Continue 
Directrice 

Marie-Laure De Bue 
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