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ANNÉE DE LA RÉFORMEANNÉE DE LA RÉFORME

Dans le cadre de la licence 

la préparation du concours est intégrée 

à la formation de Professeur des Ecoles

Dans le cadre de la licence 

la préparation du concours est intégrée 

à la formation de Professeur des Ecoles
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Pour enseigner à l’école primaire sous 
contrat 

3 options : 

Pour enseigner à l’école primaire sous 
contrat 

3 options : 

   Être parent de 3 enfants     Être titulaire d’une Licence Être titulaire du Master 2

Préparer le Master des métiers 

de l’éducation

 et de l’enseignement 

ET
• ET

 Réussir le concours de 

Professeurs des Écoles
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ATTENDUS DISCIPLINAIRES

- Prérequis en français niveau troisième

- Prérequis en mathématiques, niveau troisième

- Niveau d’anglais type B2I

- Niveau informatique type PICS

Être titulaire au moment de la passation du concours

- Attestation de natation de 50 m

- Attestation aux premiers secours

Ces connaissances seront validées par un test 
d’entrée 
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Le CFP Neher permet de passer 
les Master MEFF 1 et 2 de Sorbonne Université

dans ses locaux

Le CFP Neher permet de passer 
les Master MEFF 1 et 2 de Sorbonne Université

dans ses locaux

• Nos formateurs sont 
habilités à faire 
passer les examens 
du concours

• Les UE sont validées 
chaque semestre par le 
contrôle continu et par 
l’assiduité
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 ORGANISATIONS DES ANNÉES DE FORMATION  ORGANISATIONS DES ANNÉES DE FORMATION 

M1
De septembre 2021 à 

juin 2022

M2
De septembre 2022 à juin 2023

Formation en présentiel
du lundi au vendredi

dont 1 demi-journée à l’INSPE

De septembre à juin 
3 jours en présentiel 

dont 1 demi-journée à l’INSPE

Stage d’observation 

6 semaines 

Stage filé
1 jour par semaine 

Rémunéré environ 600€ net/mois
+ 2 stages massés de 12 jours chacun

Evaluation à mi-parcours

CONCOURS ÉCRIT 

CONCOURS ORAL
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OÙ SE DÉROULE LA FORMATION?OÙ SE DÉROULE LA FORMATION?

CFP NEHER

37-39, rue Broca
75005 PARIS

INSPE PARIS

Rue Molitor 
75016

ou
Bd des Batignolles

75017
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ORGANISATION DU CONCOURS
2ème semestre 2023

ORGANISATION DU CONCOURS
2ème semestre 2023

AVRIL 2023

ÉPREUVES ÉCRITES

D’ADMISSIBILITÉ

JUIN 2023

ÉPREUVES ORALES 
D’ADMISSION
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ÉCRITS 
D’ADMISSIBILITÉ

Français  3h coefficient 1                   Sur 20
Mathématiques 3h coefficient 1       Sur 20
Epreuve écrite d’application             Sur 20

ORAUX 
D’ADMISSION

1-Epreuve d’une leçon professionnelle de 
Français et de mathématiques
2h de préparation, 1h présentation au jury

Sur 20
Coefficient 4

2- Entretien sur la connaissance du 
développement et de la psychologie de 
l’enfant et 
EPS
Préparation 1/2h entretien 15 mn

Sur  20
Coefficient 2

3- Epreuve sur la motivation à exercer le 
métier d’enseignant
4- Mise en situation
 professionnelle 
Partage des valeurs de la République

Option langue étrangère niveau B2

Sur  20
Coefficient 2

Sur 20
Seuls les points 

>10 retenus
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• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

• Construire et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage

• Partager les valeurs de la République et connaître ses 
institutions

• Maîtriser la langue française à des fins de 
communication éducative

• Intégrer les éléments de la culture numérique, 
nécessaires à l’exercice du métier

• S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement du métier

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

• Construire et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage

• Partager les valeurs de la République et connaître ses 
institutions

• Maîtriser la langue française à des fins de 
communication éducative

• Intégrer les éléments de la culture numérique, 
nécessaires à l’exercice du métier

• S’engager dans une démarche individuelle et collective 
de développement du métier

LES EXIGENCES 
DU CONCOURS

LES EXIGENCES 
DU CONCOURS
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CONTENUS ET FORMATIONCONTENUS ET FORMATION

1-Maîtriser les savoirs disciplinaires 
(Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Sciences expérimentales, 
Physique, Anglais, TICE : C2I2E, Musique, Arts plastiques)

2- Outils et méthodes pour l’enseignement

3- Stages d’observation et analyse de situations professionnelles

4- Travail de recherche : mémoire

5- Enseignement de caractère propre
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LE « PLUS » DU CFP NEHER : 
Se préparer à enseigner 

dans une école du réseau de l’enseignement juif
Nombre d’heures total : 30 heures

LE « PLUS » DU CFP NEHER : 
Se préparer à enseigner 

dans une école du réseau de l’enseignement juif
Nombre d’heures total : 30 heures

1- H’oumach

2- Travailler la transversalité entre enseignement général et culture juive
     ex : comment traiter la fête de Pessa’h en enseignement général?

3- Téphilah

4- Philosophie juive de l’Éducation

5- Histoire des juifs de France, afin de l’enseigner en parallèle avec l’Histoire de France
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CONDITIONS D’INSCRIPTIONCONDITIONS D’INSCRIPTION

      

ADMINISTRATIF :

• Dossier complet avec diplômes ou livret de famille pour les parents de 3 
enfants et plus

• Entretien d’inscription après le test de niveau 

                  

FINANCIER :

Frais de scolarité  - 1 600 € la première année

-    800 €  la seconde année

 Possibilité de prise en charge par le Pôle emploi ou un autre 
organisme sous certaines conditions
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

France NAHUM MOATTY

01 42 03 97 51

f.nahum-moatty@campusfsju.org
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