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Description

 L'ouvrage propose une préparation complète à la partie Mathématiques de la première
épreuve oral d'admission.

La première partie de l'épreuve consiste en une présentation de la préparation d'une séquence
d'enseignement en mathématiques(1).

"L'épreuve vise à évaluer :
- les connaissances et compétences du candidat et son aptitude à les mobiliser pour
concevoir et organiser une séquence d'enseignement s'inscrivant dans les programmes d'une
classe de l'école maternelle ou élémentaire ;
- la capacité du candidat à expliquer et justifier ses choix didactiques et pédagogiques.
[...]
La première partie consiste pour le candidat, à partir d'un sujet tiré au sort, à préparer une
séquence d'enseignement sur une notion ou un contenu inscrit dans les programmes de
l'école primaire (maternelle et élémentaire) et à présenter les raisons qui ont présidé aux
choix pédagogiques retenus. 
Elle est suivie d'un entretien avec le jury.
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Dans l'exposé, le candidat présente les éléments constituant la séquence : objectifs,
contenus, démarches, supports pédagogiques et procédure d'évaluation. L'entretien avec le
jury porte sur l'exposé et sur la progression de l'enseignement des mathématiques à l'école
primaire.
Les sujets sont fondés sur les programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire). La
classe et le cycle pour lesquels la séquence d'enseignement est préparée sont précisés. Pour
chaque sujet, le candidat dispose d'une documentation en salle de préparation."

Les points forts :

- Tout le cours- Des conseils méthodologies
- Les savoir-faire fondamentaux
- Des mises au point didactiques, des analyses pédagogiques et des préparations de
séquences d'enseignement
- Des sujets corrigés.

 

 

 

 

Sommaire :

PARTIE 1. Quelles mathématiques à l'école ?

1- Les finalités de l'enseignement des mathématiques

2.L'évolution de l'enseignement des mathématiques de 1945 à 2002

3.Le débat sur les programmes de 2002

4.Les programmes 2008

PARTIE 2. Les savoirs didactiques

5.Le métier de professeur des écoles

6.La didactique des mathéamatiques

7.Identifier la place et le traitement d'une notion

8.Analyser les différentes conceptions de l'enseignement d'une notion

9.Comprendre et analyser le fonctionnement cognitif des élèves

10.Quelles théories des apprentissages ?

11.Les obstacles à l'acquisition des connaissances



PARTIE 3. Organiser une séquence de mathématiques

12.Définir les objectifs d'apprentissage et les situations pour les atteindre

13.Inscrire son action dans le cadre socio-constructiviste

14.Mettre en oeuvre et réguler son action pédagogique

15.Les outils pour mettre en oeuvre et réguler l'action pédagogique

16.Définir les trames d'apprentissage

17.Concevoir et réaliser des séquences d'apprentissage

18.Evaluer l'élève, le groupe classe

PARTIE 4 - Une analyse raisonnée des programmes

19.Les repères pour organiser la progressivité des apprentissages

20.Les nombres

21.Calcul

22.Problémes numérique, organisation et gestion de données

23.Géométrie

24.Grandeurs et mesures

PARTIE 5- Sujets corrigés

Public :Tous les candidats admissibles au CRPE.

(1) La seconde partie de l'épreuve consiste en une interrogation, au choix du candidat, sur les arts visuels, la musique
ou l'éducation physique et sportive. Elle n'est pas traitée dans cet ouvrage.  



Concours Professeur des écoles (CRPE) - Mathématiques, Epreuve orale ... Peut être utilisé
pour le nouveau concours, en complément (pour les écrits).



2 juil. 2016 . Petit bémol : j'ai l'édition CRPE 2015, donc les programmes, que ce soit en . Je
me suis ainsi beaucoup mieux préparée à l'épreuve de maths en faisant en . une banque de
situations types à mobiliser le jour de l'oral.
Concours Enseignement Admission Oral 2 EPS et connaissance du Système . Concours
Enseignement - Admissibilité - Français et Maths en fiches mémos.
Hatier Concours CRPE 2018 - Mathématiques tome 1 - Epreuve écrite .. CRPE 2017 - EPS et
Connaissance du système éducatif - Epreuve orale d'admission.
14 mai 2016 . Mon objectif est bien le CRPE 2016, je fais tout pour l'obtenir ! ;) J'avais envie
de faire un . Admissibilité : Français et maths, épreuves écrites de 4h chacune. . Cet oral est
très éprouvant, c'est tout de même 4h15 de concentration maximale ! . Abonnez-vous pour être
averti des nouveaux articles publiés.
20 oct. 2017 . Nouveau message de critor » Ven . Exercice n°2 du sujet de Mathématiques BAC
ES/L de juin 2017 en Métropole : .. Offre TI étudiants Master MEEF concours CRPE CAPES
2017-2018 .. Lien vers le sujet sur le forum: Mode examen oral Agrégation SES 2018, activé
par surveillant (Commentaires: 0).
Le concours de professeur des écoles (CRPE) comporte deux épreuves .. Cette épreuve orale
permet au jury d'évaluer les connaissances du candidat sur un.
Données statistiques nationales relative à la session 2015 du CRPE . Distribution des notes de
français et de mathématiques. Répartition graphique . Répartition des candidats par option -
première épreuve orale d'admission. Arts visuels.
. la note de 03/20 à l'épreuve orale de mathématiques de la filière physique et . Le requérant a
demandé, de nouveau, expressément au secrétaire général la.
http://crpe.free.fr/: site répertoriant des fiches de maths, français, histoire et . utile pour la
question de grammaire de l'épreuve de synthèse de Français. . pour l'Oral pro, Français,
Mathématiques, Sciences, Histoire et Géographie, EPS et Education musicale. . Abonnez-vous
pour être averti des nouveaux articles publiés.
EPREUVES DE LANGUE REGIONALE ECRIT/ORAL. Présentation générale… . TABLEAUX
DES RESULTATS CRPE 2014 RENOVE. 6. CONCOURS . Les épreuves d'admissibilité
portent sur le français et les mathématiques. Certaines.
Concours fonction publique d'état - Professeur des écoles - CRPE (Externe) . L'enseignement
qu'ils dispensent est polyvalent : français, mathématiques, histoire et géographie, sciences .. A.
Première épreuve orale : mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du
candidat . 3. Statistiques du CRPE 2014.
19 févr. 2013 . Découvrez et achetez L'épreuve orale de français - Achtouk, Olivier . CRPE /
mathématiques et sciences (nouveau concours) : catégorie A.
Partie Mathématiques. La rentrée des .. Pour le retour sur cet oral, cliquez ici .je mets en ligne
les questions du jury le Jour J ! Maintenant . Ma prépa au crpe 2014 propose deux dossiers : la
féodalité et les châteaux forts et la guerre de cent ans .. Si je réussi avec succès cette épreuve je
promet de partager à mon tour!
18 mars 2015 . admissibilité : français le 29 avril et mathématiques le 30 avril 2015 . Les
épreuves du concours prendront davantage en compte les compétences . Ces concours
donnent un poids important à l'oral 2/3 et uniquement.
12 oct. 2017 . Epreuve de mathématiques : mardi 10 avril 2018 de 9 h 00 à 13 h 00. Epreuve de
. Epreuve orale 1. Page de . Rapport jury CRPE 2014.
Épreuve écrite de mathématiques page - 8. Épreuve écrite .. propositions pédagogiques en
lecture, en langue orale et en écriture. Le sujet de ... nécessaire de rappeler à nouveau qu'un
candidat au concours de recrutement de professeurs.
Mathématiques - Tome 2, Epreuve Écrite D'admissibilité Crpe de Roland Charnay .. Hatier



Concours Crpe - Epreuve Orale D'admission de Didier Cariou . Du Système Éducatif -
Epreuve Orale D'admission - Nouveau Concours 2014.
Réussir l'épreuve sur dossier du Capes de Mathématiques : Cet ouvrage . Enseignement moral
et civique - Professeur des écoles - Oral - CRPE 2017.
Le concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), est le concours sur lequel .. Il
comprenait huit épreuves obligatoires dont quatre d'admissibilité et quatre d'admission.
Chacune . Mathématiques, faisant appel à une bonne maîtrise des règles usuelles de calcul
algébrique et des figures géométriques les plus.
Cours, Exercices, Corrigés la préparation à l'épreuve de mathématiques du Concours de
Recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE). . Le contenu pour la préparation orale est en
cours de construction. Chaque fiche répertoriée.
22 sept. 2005 . Professeur des écoles - Nouveau CRPE . L'épreuve écrite de mathématiques
comporte désormais trois ou quatre . Les tests d'entrée en 1ère année d'IUFM · Couverture -
L'épreuve orale aux concours de professeur des.
18 avr. 2006 . orale sur la littérature de jeunesse et propose une analyse des genres littéraires et
leur . L'épreuve écrite de mathématiques, nouveau. CRPE.
Capes de mathématiques : le CNED vous prépare à distance aux épreuves . du système
éducatif français, afin de renforcer vos connaissances pour l'oral du.
. de recrutement de personnels enseignants du 1er degré (CRPE notamment). . Epreuve de
mathématiques : vendredi 21 avril 2017 de 9h00 à13h00, .. Epreuve orale 1: mise en situation
professionnelle dans un domaine au choix du.
(CRPE), le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré . dans la
première partie, le candidat résout deux ou trois problèmes de mathématiques ; . 1°) Epreuve
orale prenant la forme d'un exercice pédagogique.
DEC1 - bureau CRPE - Dossier MSP [préciser le concours et l'option choisis]. 31 rue de .
Epreuve orale : Jeudi 29 mars 2018 (date prévisionnelle). Le jour de.
28 juin 2017 . Voici une petite liste de livres pour réussir son CRPE, testés et approuvés. . En
Maths, complétez à l'approche des écrits avec des sujets du CRPE (annales, mais les sujets sont
aussi disponibles . Oral-du-CRPE . Dans "L'épreuve en général" .. Avertissez-moi par email
des nouveaux commentaires.
NOUVEAU. Feuilleter : Enseignement moral et civique - Préparation à l'épreuve orale - Livre .
Feuilleter : Mathématiques - Tome 1 - CRPE 2018 - Livre.
Préparation au concours CRPE, maths, didactique et français. Le CRPE en . Une préparation à
l'épreuve orale et le suivi des dossiers pro est aussi proposée.
Rapport de jury Épreuve de Mathématiques CRPE 2014 . Rapport de jury de l'oral d'admission
de l'examen professionnalisé réservé de professeur des écoles.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants préparant les épreuves d'admission du concours CRPE, et
plus particulièrement la deuxième partie de l'épreuve qui vise à.
Résumé : Préparation à l'épreuve orale professionnelle pour les candidats au CAPES,. CAPLP
et à . Entraînement maths : le nouveau CRPE, épreuve écrite.
Acheter l'épreuve orale de mathématiques au nouveau CRPE de Alain Descaves. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Pédagogie Pour.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants qui préparent l'épreuve d'admission du CRPE.♢ Un outil
indispensable pour réussir l'épreuve d'histoire du.
4-DEUXIEME EPREUVE ORALE : ENTRETIEN A PARTIR D'UN DOSSIER . ... Déterminer
les compétences et intérêts de deux jeux de mathématiques à l'école .. professionnelle dans un
domaine au choix du candidat » du CRPE, session.
L'épreuve orale d'enseignement moral et civique - Concours professeurs des écoles - . aux



candidats du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), . En conformité avec
les nouveaux programmes de l'école primaire et de l'épreuve du concours, cet . L'épreuve
écrite d'admissibilité - Mathématiques.
6 juil. 2015 . Plus le temps passe, moins j'y crois, et pour me rassurer, je préfère oublier. Je
prépare mon dossier pour l'épreuve orale du CRPE, ce qui m'a.
Les sujets du CRPE 2017 : admissibilité 1ère épreuve, admissibilité 2ème épreuve .. Quelle est
la liste des APSA retenues pour l'épreuve orale n° 2 Première.
Présentation générale de l'épreuve écrite de mathématiques du CRPE ........15 . A. Première
épreuve orale : Mise en situation professionnelle dans un ... juxtaposer : rappelons à nouveau
que l'objectif de l'exercice est de montrer la.
La liste des sujets de l'épreuve orale session 2017.
25 juil. 2013 . Souvent, ce sont les notes de l'oral qui permettent de remonter les résultats des
écrits. . bien à la lecture et à l'analyse du sujet qu'à la construction du devoir – apparemment, .
Comme au CAPES de maths. .. NOUVEAU: le « Before », l'événement EducPros à l'occasion
du Salon de l'Etudiant de Nantes.
Epreuves d'admissibilité et d'admission du CRPE, tests, fiches de synthèse, exercices, .
Epreuve écrite de mathématiques (durée 4 heures, note éliminatoire . Première épreuve orale :
mise en situation professionnelle dans un domaine au.
Concours Professeur des écoles Annales Corrigées de Mathématiques CRPE . CRPE Les
valeurs de la République aux concours épreuve orale de.
Depuis quelques mois déjà, je prépare le CRPE 2016 en candidat libre. Comme vous . Titre :
Mathématiques, tome 1 (CRPE 2015 – Épreuve d'admissibilité)
. de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) de l'académie de Lille. . Élèves
intellectuellement précoces · Nouveaux arrivants et enfants du voyage . Il est demandé aux
candidats de se munir d'un casque audio pour l'oral 2 . Les épreuves d'admission se
dérouleront à Lille durant la semaine du 8 janvier 2018.
Tout pour réussir le nouveau concours CRPE ! Les annales . Voir plus. Eric Tisserand et
Nicolas Schreck - Concours professeur des écoles - Epreuve orale n°2.
9 juin 2011 . Première épreuve d'admission – première partie (mathématiques). .. temps du
concours (écrit d'admissibilité et oral d'admission) dans . Ces mêmes domaines (français et
mathématiques) sont à nouveau évalués par la.
CRPE 20 étapes pour réussir l'épreuve de mathématiques - Session 2016. Vincent Carillion .
Education physique et sportive - Epreuve orale CRPE. Collectif.
Cet ouvrage s'adresse aux candidates et candidats au CRPE (Concours de . Il propose un
entraînement régulier à l'épreuve de mathématiques prenant appui.
relatifs à l'oral. .. l'épreuve orale du nouveau concoursd'entrée en. IRA ; le ... QCM pour le
CRPE Maths > 17 1316 3 > 978-2-0117-1316-2 > 11,90 €*.
19 juin 2010 . L'EPS dans le nouveau concours des professeurs des écoles : . fois dans
l'histoire, il n'y aura pas d'épreuve obligatoire d'EPS au CRPE, . L'épreuve EPS fait partie du
1è oral qui comprend une leçon de maths (12 pts), elle.
La page dossier oral CRPE . Descriptif de l'épreuve et conseils pour la CSE . Dans la page
Mathématiques : Un descriptif concret de l'épreuve, des . vers des épreuves de didactique
correspond au nouveau concours (depuis 2014) et leurs.
3 juin 2016 . . du CRPE est mise en place : épreuve écrite maths et sciences, puis épreuve orale
en . éloigner des textes régissant le nouveau CRPE.
Mathématiques. Partie 1 : Problème ... épreuve orale du CRPE, notamment), les thématiques
de la laïcité et de la citoyenneté trouvent toute ... À partir de la rentrée 2016, un nouveau socle
commun de connaissances, de com pétences et de.



Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite . Aujourd'hui je sais que pour passer
le CRPE il faut que je me . Je ne veux pas te décourager mais l'épreuve de maths est difficile
mais il .. Par contre pour les oraux je flippe total ^  ̂moi et l'oral.puis quand je vois les sujets
qui tombent rha la la.
23 juil. 2013 . Les épreuves d'admissibilité portent sur le français et les mathématiques.
Certaines questions portent sur le programme et le contexte de.
Objectif-Prof | Concours CRPE. Image ou Gif . estimez et mesurez vos connaissances
disciplinaires en français et mathématiques. Evaluez votre maîtrise . ORAL 1 Education
musicale . Il faudra décider où vous irez passer les épreuves…
Les concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) .. à nouveau l'ensemble des
épreuves du CAPA-SH lors d'une ultime session en 2018. . L'examen consiste en une épreuve
orale de 30 minutes maximum débutant par un.
Sujet de l'épreuve écrite de mathématiques - session 2017 format PDF - 3 Mo . Première
épreuve orale de mise en situation professionnelle dans le domaine . au concours de
recrutement de Professeurs des écoles (CRPE) : 7 mai 2018.
Je prépare le CRPE 2017 en candidat libre. . en maths. quel niveau est-il nécessaire pour cette
fichue épreuve de . en temps encore pour l'écrit mais surtout commence à préparer l'oral si ce .
Créer un nouveau compte.
Président du jury du CRPE de l'académie de Créteil .. Entretien à partir d'un dossier (oral 2) . .
notamment pour l'épreuve de mathématiques. ... candidats qui connaissaient les nouveaux
programmes de l'école maternelle, majoritairement.
5 oct. 2013 . Livres/annales pour le nouveau concours CRPE 2014 . Les Épreuves Ecrites
d'Admissibilite Mathematiques & Français C-R-P-E Nouveau Programme de Evrard .
L'Epreuve Orale d'Admission Histoire C-R-P-E Nouveau.
30 juin 2013 . L'épreuve orale de mathématiques est divisée en deux : 20 minutes de .. du
CRPE et non pas du CAPES ou de l'agrégation de mathématiques! .. de ces candidats qui
éprouvent le besoin (ce n'est pas nouveau) ce crier à.
Toute la discipline en un seul volume pour réussir l'épreuve orale d'EPS du concours de
professeur des écoles . Concours Professeur des écoles - Tout le cours - Français et
Mathématiques .. Nouveaux programmes - CRPE 2017-2018.
Ce site est conçu pour les candidats au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles.
CRPE Il a pour but de centraliser les ressources du Web afin.
Bienvenu(e)! Identification Créer un nouveau profil Localiser les utilisateurs Nouveaux
messages . Sujet, Messages, Dernier message . CAPLP interne Maths-Sciences 2017 (1071
vues) . Livre accessible oral agrégation interne (394 vues).
19 oct. 2010 . Entraînement à l'épreuve orale de DNL (niveau Seconde) . fait différent : «
According to you, what is the interest of learning maths in English ?
17 juil. 2017 . L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps de professeurs des
écoles est constitué d'une épreuve orale d'admission consistant.
Prépa concours ESA : annales de l'épreuve de mathématiques corrigée concours ESA 2013 ·
Prépa concours ESA : annales de l'épreuve de physique-chimie.
Première épreuve orale : mise en situation professionnelle dans un domaine au ..
mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire ... 2016 qui
s'appuiera sur les nouveaux programmes de l'école élémentaire à.
1 oct. 2015 . Le SNES exige également la rémunération des épreuves pour lesquelles . Épreuve
orale facultative ou Épreuve ponctuelle d'éducation physique .. Le nouveau régime
indemnitaire s'applique à compter de la rentrée 2015.
CRPE. Il y a 10 produits. CRPE. Collection dirigée par Valérie Drévillon et par . Nouveaux



programmes . Réussir l'épreuve d'EPS . Réussir l'oral de Maths.
3ème externe public. Externe privé. Oral 1. 13,83. 14,51. 14,29. Oral 2. 14,82. 15,22 ...
EPREUVE ECRITE DE MATHEMATIQUES CRPE 2016. Remarques .. ils apportent des
éléments nouveaux ou ne paraphrasent pas leur dossier ;.
oral bac mathematiques 2 . Bac et Brevet 2017 : Dates, sujets et corrigés de Mathématiques
2017 . Les dates des épreuves du Bac 2017 composées dans les centres étrangers et en
Métropole sont présentées dans ce tableau synoptique. . L'inspection générale de
mathématiques a de nouveau insisté dans un article.
Concours professeur des écoles - Tout sur l'épreuve orale 2 EPS en fiches .. Conforme au
nouveau programme Méthodologie pour le dossier Une .. CRPE - Devenir professeur des
écoles ; mathématiques ; admissibilité 2018 - Array.
. sujet de français 2016 · Epreuve d'admissibilité : sujet de mathématiques 2016 . Date de
retour du dossier de la 1ère épreuve orale : 12 mai 2017. Epreuve 2.
CRPE 2014 session exceptionnelle. Le livre noir . résultats, une note éliminatoire voire
plusieurs, aux épreuves orales d'admission. Bon nombre . Obtenir un zéro à un oral de CRPE
n'est possible que si la . 18 à l'oral de Maths/Musique.
Epreuve orale Nº2 EPS - Nouveau concours 2014 professeur des écoles . pour se préparer à
l'épreuve écrite de Mathématiques du nouveau concours de.
9 avr. 2015 . Le CRPE compte 4 épreuves : 2 épreuves écrites d'admissibilité en maths et
français . Maths et français sont les deux épreuves écrites d'admissibilité qui . La première
épreuve orale (coefficient 3) est une mise en situation.
Mathématiques. 3. Epreuves orales d'admission. 1. Oral 1. 2. Oral 2. Rapport de jury rédigé
par : - David Bauduin, Inspecteur Pédagogique Régional de lettres.
(CRPE) trouveront le texte officiel définissant l'épreuve et des conseils aux . technologie : le
nouveau CRPE . Oral de mathématiques : épreuve orale d'admis-.
Découvrez Orale de Mathématiques - Epreuve orale d'admission CRPE le livre de Alain
Descaves sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Sciences expérimentales et technologie : CRPE : épreuve orale d'admission . sujets corrigés
pour préparer l'épreuve orale de géographie du nouveau concours . Annales corrigées,
épreuves d'admissibilité, 2007 : français, mathématiques,.
27 nov. 2013 . . qui préparent l'épreuve écrite d'admissibilité du nouveau CRPE 2015 .
Concours professeur des écoles 2015 - Géographie - Epreuve orale.
Cet ouvrage vous propose une préparation à l'épreuve orale de l'agrégation interne de
mathématiques, l'épreuve d'exemples et d'exercices. Pour cette.
Livre : Livre L'épreuve orale de mathématiques au nouveau CRPE de Alain Descaves,
commander et acheter le livre L'épreuve orale de mathématiques au 30.
Admissibilité : épreuves écrites de Français et Mathématiques; Admission – 1ère partie :
dossier . Retrouvez la synthèse de ForProf sur les épreuves du CRPE.
L'épreuve de français du CRPE n'est pas destinée à des spécialistes : elle est . D'une façon
générale, le jury a constaté un manque de rigueur dans l'expression mathématique des . abordé
de façon satisfaisante mais la fin de l'exercice, qui de nouveau . Première épreuve orale : mise
en situation professionnelle.
24 avr. 2013 . La première session de ces nouveaux concours aura lieu au . Ces projets d'arrêté
définissent les épreuves de chaque concours . 14 points sur 40 pour la seconde épreuve
d'admissibilité (épreuve de maths et didactique des maths), . Or, comme on le voit dans le cas
du CRPE, les épreuves d'admission.
Epreuve de mathématiques : mardi 10 avril 2018 de 9h00 à 13h00 . Epreuve d'entretien à partir
d'un dossier (Oral 2) : Du mardi 29 mai 2018 au . Toulouse – Direction des Examens et



Concours - Bureau DEC 2/Pôle CRPE . CRPE 2014.
Pour réussir les épreuves écrites et orales de votre concours, suivez les bons conseils de Jean-
Louis Auduc, ancien directeur des études d'un IUFM, auteur de.
Nouveau ! Préparation à l'épreuve de langues vivantes du CRPE 2009 : sujets et corrigés .
Annales corrigées de mathématiques · L'OFFRE . Concours externe professeur des écoles - 1
partie de l'épreuve orale d'entretien, nouvelle édition.
CRPE 2014. Présentation de la nouvelle épreuve et exemple de sujet : . donne des conseils
pour préparer l'épreuve orale de mathématiques du CRPE).
Je commence un nouveau parcours · Je choisis mon orientation après le collège · Je réussis ..
Épreuve orale d'admission - Premier concours interne .. Département des certifications
professionnelles et des concours – CRPE-Pf . Sujet de mathématiques du concours externe de
professeur des écoles du corps de l'Etat.
L'épreuve orale de mathématiques au nouveau CRPE. Alain Descaves. L'épreuve orale de
mathématiques au nouveau CRPE - Alain Descaves. Achat Livre.
Concours de recrutement des professeurs des écoles CRPE - Epreuves d'anglais. . Deuxième
épreuve d'admission : une épreuve orale de langue vivante.
Les candidats au concours de professeur des écoles (CRPE) trouveront le texte officiel . des
sujets types de mathématiques, sciences expérimentales et technologie. . des règles collectives,
des compétences, des savoirs nouveaux et composites. .. et par des conseils méthodologiques
pour l'épreuve orale d'admission.
17 mai 2016 . Les épreuves du concours externe, du troisième concours et du second .
épreuves écrites d'admissibilité (français et mathématiques) et deux épreuves . Première
épreuve orale : mise en situation professionnelle dans un.
choix du candidat et épreuve 4 : entretien à partir d'un dossier), . Président du jury académique
du CRPE ... mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils ...
du dossier, le diaporama et l'exposé oral. . plus-value, enrichit ses propositions par des
documents nouveaux et répond aux.
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