
L’offre de formation du Cned est composée de :
• une classe virtuelle d’accueil
•  l’accès à un réseau d’apprentissage où un guidage et une mise en activité  

sont assurés par des enseignants-formateurs
•  la mise à disposition de l’ensemble des ressources de la préparation au CRPE
• un entraînement en autonomie via des activités interactives
•   la mise à disposition d’outils d’échanges : messagerie électronique  

pour le tutorat et forum entre pairs
• des devoirs à correction individualisée et corrigé-type.
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Parcours de formation proposé

Des outils d’échanges pour accompagner  
et motiver les candidats
Pour renforcer votre motivation et vous aider dans votre préparation,  
le Cned met à votre disposition tout au long de leur parcours  
un tutorat via une messagerie électronique et l’accès  
à un forum entre pairs.

Une entrée dans le parcours par un réseau d’apprentissage
Un réseau d’apprentissage vous permet de travailler collaborativement  
sur des sujets susceptibles de faire l’objet d’une question de concours.  
Ce travail est encadré et fait l’objet d’une synthèse corrective proposée  
par un encadrant, professeur en INSPE.

Des ressources pour travailler les connaissances  
au programme et la méthodologie des épreuves
Les entraînements, les devoirs à envoyer à la correction  
et les activités interactives vous permettent d’identifier  
les connaissances et les points méthodologiques à améliorer.  
Vous pourrez alors vous référer aux ressources mises à disposition 
sur votre espace de formation.

Des évaluations à réaliser régulièrement
Vous devrez rédiger après une, voire deux semaines de prise de connaissance  
de la formation, des devoirs proposant des sujets d’entraînements type concours.  
La réalisation minimale de six devoirs, un par épreuve, durant la formation est  
préconisée. Si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser davantage de devoirs. 
Tous les devoirs font l’objet d’une correction individualisée  
et d’une proposition de corrigé.
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