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Le processus
d’admission

-

Suppression de l’épreuve écrite
Un dossier d’inscription complété d’un entretien
(motivations – projet de formation – aptitudes à
exercer la profession…)
Inscription sur la plateforme parcours sup
Coût 165€ (modalités de paiement possibles)
Renseignements : www.crfpe.fr – selection@crfpe.fr

La formation

-

Certification

-

La formation se déroule sur trois années
universitaires
- Formation théorique : 1500h - 4 domaines de
formation : DF1 500h – DF2 500h - DF3 250h –
DF4 250h
- La formation pratique : 60 semaines de
stage durant les trois ans de formation
o 16 semaines de stage en 1ère année
o 20 semaines de stage en 2ème année
o 24 semaines de stage en 3ème année
Cf. détail dans le projet pédagogique sur le site
www.crfpe.fr

Quelques « plus »
CRFPE

-

Coût de la scolarité

-

La majorité des épreuves de certification se
déroulent durant la formation à l’exception du
mémoire (certification DC1) organisé par le
ministère à l’issue des trois ans de formation
Formation reconnue au grade de licence (niveau II)
Le taux de réussite au DEEJE varie de 80 à 87%

Possibilité de contrat d’apprentissage
Possibilité de stages à l’étranger
Possibilité d’obtenir la licence sciences de
l’éducation de l’université de Lille (convention
double diplomation)
Voyage d’étude…

Formation subventionnée par la région des Hauts
de France
Frais de scolarité restant à charge : 670€/année
universitaire
CVEC 90€/an (cotisation vie étudiant et de
campus)

Insertion
professionnelle

-

Le CRFPE

-

-

-

92 à 96 % des diplômés ont un emploi six mois
après le diplôme (situation de plein emploi).
60 à 70% des diplômés s’insèrent dans les EAJE :
crèche – multi accueil – réseau assistante
maternelle – halte-garderie – micro crèche…
30 à 40% des diplômés s’insèrent dans le secteur
sanitaire et/ou médico-social : hôpitaux –
pouponnières – protection de l’enfance – institut
médico-éducatif – maisons d’enfant à caractère
social - CMPP…

Un des centres de formation en travail social de la
région des Hauts de France
Un centre spécialisé dans les formations
qualifiantes dans le champ d’activité « Petite
Enfance » (dans sa spécialité le plus gros de
France)
28 salariés permanents et environ 100
intervenants occasionnels
Des axes de développement : ouverture à
l’international – étude et recherche (le CRFPE
publie régulièrement dans la presse
professionnelle) – démarche qualité –
E-learning…
Des locaux neuf situés dans un environnement
universitaire (proximité CHU de Lille) à proximité du
métro et des restaurants universitaires

CRFPE 14 bd Vauban 59042 Lille Cedex
Coordonnées
A compter d’avril 2019 :
CRFPE rue Courtois 59000 Lille
Tel : 03 20 14 93 00
courriel : accueil@crfpe.fr
Journée portes
ouvertes et salon
étudiants

Portes ouvertes au CRFPE le Samedi 02 février 2019
de 9h à 16h
Salon étudiants Lille : du 10 au 12 janvier 2019

Septembre 2018
Jean-Pierre Feutry
Directeur du CRFPE

