
 
 

QUESTIONNAIRE DE DEMANDE DE REDUCTION 
(PENSEZ A BIEN VERIFIER SI VOUS ETES ELIGIBLE AU CONCOURS) 

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité actuelle (Etudes / Emploi) : ………………………………………………………………………….………………………………… 

Activité précédente (Etudes / Emploi) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est votre situation maritale ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si en couple, précisez la profession du conjoint : ………………………………………………………………………………………….. 

      Avec des enfants (Nombre : ..…)                     Sans enfants 

Merci d’indiquer l’âge de vos enfants : …………………………………………………………… 

 

Si vous êtes encore étudiant(e) 

Profession des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous boursier du CROUS ?  Oui, échelon :……  Non 

(Si « oui », nous vous remercions de nous adresser la copie de l’attestation de bourse)  

 

 
 

Si vous êtes ancien élève d’Objectif CRPE, merci de cocher la case suivante :  
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JUSTIFICATION DE LA DEMANDE  
 

• Merci de préciser les grandes lignes de votre budget mensuel et l’origine de vos recettes (le dossier ne 
sera pas traité si le champs Recettes n’est pas complété) : 

 

• Comment comptez-vous financer votre préparation chez Objectif CRPE (économies personnelles, prêt, 

salaire, CPF…) ?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

• Avez-vous une cagnotte CPF ?          Oui           Non  
Souhaitez-vous la mobiliser pour financer votre préparation ?         Oui          Non  
Si oui, merci de bien vouloir en indiquer le montant : ______________________________________ 

(Le reste à charge sera à régler en une fois par carte bancaire sur Mon Compte Formation) 
 

• Pourquoi souhaitez-vous passer le CRPE ?  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Dépenses mensuelles (Ex : Loyer, Transports, 
Nourriture, Téléphone…) 

Recettes mensuelles (Ex : Salaires, Bourse, Emprunt, 
CAF, APL, Aide des parents, …) 

Nature Montant Nature Montant 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL :  TOTAL :  
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__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

• Êtes-vous capable de vous investir dans la durée ? Si oui prouvez-le par un exemple, pris dans votre 
parcours personnel.  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Merci de nous décrire en quelques lignes, votre situation financière et personnelle, justifiant selon vous 
l’octroi d’une bourse par Objectif CRPE. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

EXPERIENCE DU CONCOURS 
 

Avez-vous déjà passé le CRPE ?  Oui   Non  

Si vous avez déjà passé le CRPE  

En quelle(s) année(s) avez-vous passé le concours ? Quelles ont été vos notes ?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Avez-vous déjà préparé le concours avec un organisme de formation ? Si oui, lequel ?   

__________________________________________________________________________________ 

 

• Comment avez-vous connu Objectif CRPE ? 

 

 
 

Je souhaite m’inscrire à :  
 

 
• Préparation accélérée au CRPE 2022                                                                                                   1 900 € 
• Préparation accélérée au CRPE 2022 avec option LVE (1 langue à sélectionner) : 

o anglais                                                                                                                                         2 180 € 
o allemand  
o espagnol  
o italien     

 

Avec mobilisation du CPF* :    

• Préparation accélérée au CRPE 2022                                                                                                    2 100 € 
• Préparation accélérée au CRPE 2022 avec option LVE (1 langue à sélectionner) :  

o anglais                                                                                                                                          2 380 € 
o allemand  
o espagnol  
o italien                                                                                                                                                   

*Le programme Egalité des Chances ne se fait pas sur les financements hors CPF.                                                                                                                                          

Pour compléter votre dossier, vous voudrez bien nous retourner les pièces suivantes : 

- Votre dernier avis d’imposition ainsi que celui de votre conjoint ou celui de vos parents si vous êtes 
étudiant 

- Si vous êtes étudiant boursier, votre certificat de bourse 
- Votre curriculum vitae 

 

Envoyez-nous toutes vos pièces et ce questionnaire sur ce lien : 

www.objectif-crpe.fr/le-programme-egalite-des-chances 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés.  

https://www.objectif-crpe.fr/le-programme-egalite-des-chances

