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Édito
2022 marque un tournant pour le concours de recrutement de pro-
fesseur des écoles (CRPE) qui évolue dans ses épreuves. Vous avez 
décidé de prendre les choses en main et choisi ce carnet de bord afin 
d’organiser vos révisions et de profiter de mon accompagnement 
pendant ce long parcours.

Tout d’abord, laissez-moi me présenter, je m’appelle Marina et je suis 
enseignante depuis 2004. Mon parcours m’a toujours orienté vers la 
formation et l’échange, avec tout d’abord l’ouverture de mon blog 
«  Mais que fait la maîtresse ?  ». Ensuite, sollicitée par l’inspecteur 
d’académie qui me suit, je suis devenue maître d’accueil temporaire 
(MAT). Enfin, j’ai obtenu le CAFIPEMF il y a trois ans afin de devenir 
maître formatrice. Peut-être, me connaissez-vous aussi à travers les 
réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis très active.

Depuis trois ans, je développe une gamme d’agenda et planner pour les 
professeurs des écoles. Naturellement, j’ai proposé de créer un outil spé-

cialement conçu pour les candidats au CRPE.

Le défi que je me lance à travers ce carnet de bord 
est de vous guider et de vous aider à garder la 
motivation et placer les jalons de vos révisions. 

Les clés sont bien sûr entre vos mains, mais 
avec travail, rigueur et organisation, 

vous êtes capables de soulever 
des montagnes ; croyez en vous, 
même dans les moments de 
découragements. Ce métier vaut 
la peine de se battre pour obtenir 

le fameux sésame du CRPE.

 Retrouvez Marina sur son blog et sur les réseaux sociaux :  
maisquefaitlamaitresse.com
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Mode d’emploi 
Avant de débuter les révisions intensives, vous allez commencer par vous 
construire une vue d’ensemble du parcours à réaliser qui vous mènera aux 
épreuves du CRPE.

  Lisez les éditos de chaque mois afin d’avoir 
les conseils en tête dès maintenant. Vous  
pourrez les relire autant de fois que vous en aurez 
besoin.

  La première étape concrète est 
 de remplir le rétroplanning avec 
les ouvrages que vous aurez 
 choisis.

  Ensuite, chaque mois, vous utiliserez votre 
rétroplanning pour établir votre plan de révision 
mensuel, en ajustant vos priorités en fonction de 
votre avancée. 

  Chaque semaine, vous pouvez organiser vos fiches 
avec le code suivant : F  : fiche réalisée L  : fiche 
lue  A  : fiche apprise E  : fiche évaluée.
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Calendrier annuel
Août Septembre Octobre

ME 1 

JE 2 

VE 3 

SA 4 

DI 5 

LU 6 

MA 7 

ME 8 

JE 9 

VE 10 

SA 11 

DI 12 

LU 13 

MA 14 

ME 15 

JE 16 

VE 17 

SA 18 

DI 19 

LU 20 

MA 21 

ME 22 

JE 23 

VE 24 

SA 25 

DI 26 

LU 27 

MA 28 

ME 29 

JE 30 

Vacances scolaires : 
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

DI 1 
LU 2 
MA 3 
ME 4 
JE 5 
VE 6 
SA 7 
DI 8 
LU 9 
MA 10 
ME 11 
JE 12 
VE 13 
SA 14 
DI 15    Assomption
LU 16 
MA 17 
ME 18 
JE 19 
VE 20 
SA 21 
DI 22 
LU 23 
MA 24 
ME 25 
JE 26
VE 27 
SA 28
DI 29
LU 30
MA 31 

VE 1 
SA 2 
DI 3 
LU 4 
MA 5 
ME 6 
JE 7 
VE 8 
SA 9 
DI 10 
LU 11 
MA 12 
ME 13 
JE 14 
VE 15 
SA 16 
DI 17 
LU 18 
MA 19 
ME 20 
JE 21 
VE 22 
SA 23 
DI 24 
LU 25 
MA 26 
ME 27 
JE 28 
VE 29 
SA 30 
DI 31 
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Calendrier annuel
Novembre Décembre Janvier

Vacances scolaires : 
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

ME 1 
JE 2 
VE 3 
SA 4 
DI 5 
LU 6 
MA 7 
ME 8 
JE 9 
VE 10 
SA 11 
DI 12 
LU 13 
MA 14 
ME 15 
JE 16 
VE 17 
SA 18 
DI 19 
LU 20 
MA 21 
ME 22 
JE 23 
VE 24
SA 25    Noël 
DI 26 
LU 27 
MA 28 
ME 29 
JE 30 
VE 31  

SA 1      Jour de l’An 
DI 2 
LU 3 
MA 4 
ME 5 
JE 6 
VE 7 
SA 8 
DI 9 
LU 10 
MA 11 
ME 12 
JE 13 
VE 14 
SA 15 
DI 16 
LU 17 
MA 18 
ME 19 
JE 20 
VE 21 
SA 22 
DI 23 
LU 24 
MA 25 
ME 26 
JE 27 
VE 28 
SA 29 
DI 30 
LU 31  

LU 1      oussaint
MA 2 

ME 3 

JE 4 

VE 5 

SA 6 

DI 7 

LU 8 

MA 9 

ME 10

JE 11     Armistice 1918
VE 12 

SA 13 

DI 14 

LU 15 

MA 16 

ME 17 

JE 18 

VE 19 

SA 20 

DI 21 

LU 22 

MA 23 

ME 24 

JE 25 

VE 26 

SA 27 

DI 28 

LU 29 

MA 30  
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Ma check-list pour le jour 
Voici la liste de tout ce que vous devez avoir pour les 

épreuves. Pensez à préparer la veille : tenue, clés, sac ou  

cartable, et mettez de l’essence dans votre voiture.

rousse :
 Stylos
 Encre
 Feutres fluo
 Effaceurs
 Blanc
  Crayon de papier ou critérium 
avec mines de rechange
 Gomme
 Taille-crayon

Matériel  
de mathématiques : 

 compas
 règle
 équerre
 rapporteur
 calculatrice (piles neuves)

Papiers :
 Convocation
 Carte d’identité valide

En cas :
 Eau
 Petite collation

rousse d’urgence :
 Médicament contre le mal de tête

 Élastique pour les cheveux
 Bouchons d’oreille
 Trousse pour traiter les allergies
 Mouchoirs
 Produit pour lentilles ou lunettes

 Montre
 Autre :

Les écrits
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rousse :
 Stylos
 Encre
 Feutres fluo
 Effaceurs
 Blanc
  Crayon de papier ou critérium 
avec mines de rechange

 Gomme
 Taille-crayon

Matériel  
de mathématiques : 

 compas
 règle
 équerre
 rapporteur
 calculatrice (piles neuves)

Papiers :
 Convocation
 Carte d’identité valide

En cas :
 Eau
 Petite collation

rousse d’urgence :
 Médicament contre le mal de tête
 Élastique pour les cheveux
 Bouchons d’oreille
 Trousse pour traiter les allergies
 Mouchoirs
 Produit pour lentilles ou lunettes

 Montre
 Autre :

Les oraux
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Les sigles de l’Éducation nationale
Vous allez vite vous en rendre compte, il y a énormément de sigles et 
d’abréviations dans l’Éducation nationale et ce n’est pas toujours simple 
de s’y repérer. Voici donc dans cet édito un petit mémo à garder en tête 
afin de comprendre ceux que vous ne manquerez pas de rencontrer lors 
de votre préparation et lors du concours.

Tout n’y est pas, alors si vous cherchez un sigle, rendez-vous sur ce site : 
https://www.education.gouv.fr/glossaire

mes révisions Dates et échéances

Mon tracker
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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d’abréviations dans l’Éducation nationale et ce n’est pas toujours simple 
de s’y repérer. Voici donc dans cet édito un petit mémo à garder en tête 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AED : Assistant d’éducation
AESH : Accompagnant d’élèves en 
situation de handicap
APC : Activité pédagogique 
complémentaire
BO : Bulletin officiel
CAPD : Commission administrative 
paritaire académique (là où sont validés 
les postes par exemple)
CPC : Conseiller pédagogique de 
circonscription
DASEN : Directeur académique des 
services de l’Éducation nationale
DGESCO : Direction générale de 
l’enseignement scolaire
DSDEN : Direction des services 
départementaux de l’Éducation 
nationale (dirigé par un DASEN)
EMC : Éducation morale et civique

ENT : Espace numérique de travail
EPS : Éducation physique et sportive
ESS : Équipe de suivi de scolarisation
HDA : Histoire des arts
IA : Inspection académique ou 
Inspecteur d’académie
IA-IPR : Inspecteur d’académie-
Inspecteur pédagogique régional
IEN : Inspecteur de l’Éducation nationale
MAT : Maître d’accueil temporaire
MDA : Maison départementale de 
l’autonomie
PAI : Projet d’accueil individualisé
PAP : Projet d’accompagnement 
personnalisé
PPRE : Programme personnalisé de 
réussite éducative
ULIS : Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire
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Vendredi

Mes objectifs

5

12

19

26

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

1 2 3 4

8 9 10 11

15 16 17 18

22 23 24 25

29 30
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Vendredi Samedi Dimanche notes

Mes objectifs

5 6 7

12 13 14

19 20 21

26 27 28

Jeudi

4

11

18

25

La détermination d’aujourd’hui  
mène au succès de demain.
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o-do

Lundi 1 Mercredi 3Mardi 2

Jeudi 4 Samedi 6Vendredi 5

Dimanche 7

Novembre

Férié
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o-do

Mes révisions
F L A E Se

ma
in

e 
44

Je vous conseille de faire 
un petit carnet avec les 
définitions importantes, 
les mini-biographies de 
pédagogues, les grands 

courants pédagogiques…  
Plus votre culture sera large, 

plus vous aurez de points 
d’appui à présenter  
lors des épreuves.

Mercredi 3

Samedi 6

Novembre
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Mes stages
Selon votre parcours, vous aurez l’occasion d’aller en stage dans des écoles. 
Je vous conseille de diversifier vos expériences car rien ne vous assurera 
d’enseigner dans un niveau ou un autre une fois le CRPE en poche. Plus 
vous aurez vu de niveaux, et plus vous aurez une grande connaissance du 
système éducatif.

Stage 1 :
Nom de l’école : ..........................................................................................

Adresse : .......................................................................................................  

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................

MAT : ..............................................................................................................

Numéro : .......................................................................................................

Horaires de l’école :....................................................................................

Prise de notes
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Stage 3 :
Nom de l’école : ...........................................................................

...............

Adresse : ...........................................................................
............................  

..............................................................................
...........................................  

..............................................................................
...........................................
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Prise de notes
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