Eloïse, ambassadrice ForProf - CRPE 2018 !
« L’année de préparation au CRPE, c’est un
marathon... suivi d’un sprint ! Pour tenir bon,
prévoir : une réserve inépuisable de motivation,
un mental d’acier, et un rythme de travail régulier
et très soutenu. Pour être à la hauteur du niveau
attendu, pour savoir adopter la bonne posture, et
pour maintenir l’effort dans la durée, rien de tel
qu’un coach efficace !! En particulier quand on se
présente en candidat libre, et qu’on a des enfants,
et/ou un travail en parallèle.

J’avais choisi Forprof, pour sa réputation d'efficacité, et je n’ai pas été déçue.
L’accompagnement y est exigeant, il vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Le
niveau est donc élevé, ce qui implique quelques bonnes suées en cours d’année, mais
aussi les yeux qui brillent le jour des résultats !
En ce qui me concerne, j’avais opté pour la formule « Vitaminée ». Mes profs étaient
tous très compétents, bienveillants et disponibles. Les sujets étaient denses, complets,
et abordaient en priorité les sujets les plus stratégiques, susceptibles de tomber au
concours. La longueur des devoirs était un vrai défi (il faut être le plus rapide possible
pour finir dans le temps imparti, au moins en fin d'année), ce qui m’a bien servi le jour
du concours puisque le sujet de mathématiques faisait 11 pages ! Quant au français, au
concours nous avons eu un sujet d’analyse de textes un peu particulier, mais puisque
Forprof nous en avait proposé un similaire dans l’année, je suis restée parfaitement
sereine le jour J, contrairement à bien d’autres candidats, et j’ai pu finir dans les temps.
Pour toutes les matières travaillées avec Forprof (Français, Mathématiques,
Connaissance du Système Éducatif, et Éducation physique et sportive), j’ai obtenu une
moyenne de 18,36/20 au concours ! À la seule épreuve préparée seule (Mise en
Situation Professionnelle), je n’ai eu que 10/20, malgré énormément de travail et de très
bons retours de professeurs des écoles par ailleurs. Je n’ai peut-être pas su identifier les
attendus, ou faire comprendre le sens de ma séquence à l’oral, mais peut-être que si
j’avais choisi Forprof pour cette épreuve également, j’aurais pu avoir une note similaire
aux autres... ce qui m’aurait propulsé major de mon académie.
Cette année, j’ai bien l’intention de bénéficier de la Fabrique du prof pour préparer au
mieux mon année de professeur des écoles stagiaire.
Et en parallèle, mon frère a décidé de préparer le CRPE dans le cadre d’une reconversion
professionnelle… avec Forprof. »

