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Runsciences :
Le  centre qui
vise la Précision 
Faites-nous confiance dès
aujourd'hui8



Qui êtes vous? De quoi s'agit-il?

Nous proposons un suivi personnalisé en
présentiel ou en ligne. Une mise à jour
rigoureuse est mise en place afin d'être à
la pointe des attentes du concours
Professeurs Des Ecoles.  

SERVICES

MISSION

Nous sommes fières d'accompagner les
adultes dans leur reconversion
professionnelle. Après 10 ans
d'expériences, le concours Professeur Des
Ecoles est devenu notre spécialité. 

VISION

Nous partons du principe que tout le
monde à le droit à une deuxième chance
afin de se réaliser et réaliser ses objectifs.
Prisé et prestigieux, le concours
Professeur Des Ecoles sera désormais à
votre portée avec l'équipe Runsciences. 

Fondé en 2006, Runsciences est un centre
de confiance qui promeut l'Excellence.  

NOTRE HISTOIRE

Que vous soyez salarié ou demandeur
d'emploi, en reconversion professionnelle,
étudiant ESPE ou autres, (préparant un
Master MEEF ou autres) ou que vous ayez
un niveau 6ème avec le sentiment que
vous êtes bien éloigné de l'école et du
système scolaire, Runsciences vous
garantit un accompagnement sur mesure
qui va viser tout d'abord à vous rassurer,
puis à vous accompagner à réussir le
concours Professeurs Des écoles quel que
soit votre niveau.

DANS QUEL SITUATION ÊTES VOUS?

'Nous sommes fières
d'accueillir des profils très
différents de tout horizon vers
la réussite'

Le Dr. Sabrina Elise
Coache en pédagogie 
Fondatrice de Runsciences

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE,
UNE PÉDAGOGIE ADAPTATIVE

Parce que vos attentes sont différentes,
nous nous adaptons à votre niveau et
vous proposons l'accompagnement le plus
adéquat selon votre profil. Remise à
niveau, cours théoriques, retour sur les
fondamentaux en mathématiques et en
français? Nous saurons répondre de
manière précise, concise et efficiente à
vos besoins. 

FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES

Nos domaines d'expertise sont la maîtrise
des mots et des nombres. Mais quel est
donc l'intérêt dans un concours CRPE de
travailler les bases en français et
mathématiques? Le Dr Sabrina Elise a
parcouru plus d'une centaine d'annales
d'examens CRPE et en est sortie avec la
conclusion suivante : 'ce qui fait défaut à
aux candidats c'est leur manque de
consolidation dans deux matières
principales : le français et les
mathématiques!' Dixit, le Dr. Sabrina Elise.

Qui sommes nous?
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Je suis salarié dans un domaine qui est
très différent de l'enseignement...Mon
rêve? Devenir Professeur Des Ecoles...

DELPHINE.D

Proposition d'accompagnement
Runsciences : quel que soit le milieu
professionnel dans lequel vous travaillez
ou votre niveau scolaire, une remise à
niveau qui va balayer les notions
essentielles que vous devez connaître
vous sera proposée.

Vous hésitez?

1 PROFIL = UN ACCOMPAGNEMENT

J'ai un niveau 6ème et cela fait une
éternité que je n'ai pas ouvert un livre! Je
ne sais pas vraiment écrire et je suis nulle
en maths!

YOHANNE .C

Défi accepté, Runsciences est fière de
vous apprendre que nous avons
accompagné des personnes avec le même
profil que le vôtre jusqu'aux épreuves
écrites et orales du concours Professeurs
des Ecoles. Ce fut un long chemin, mais
avec de l'assiduité et de la rigueur, vous
avez toutes vos chances d'y arriver!

Lisez nos questions/Réponses

Jeune étudiante, je me pose beaucoup de
questions...J'aimerai préparer le concours
Professeurs Des Ecoles mais je ne sais pas
par où commencer!

MARINA.L

Faites confiance à Runsciences, nous
saurons vous guider en toute
bienveillance à réaliser votre objectif,
tout comme ceux que nous avons eu
l'honneur d'accompagner avant vous. 



Notre équipe

FORMULE N°1

DR. SABRINA ELISE
Directrice - Fondatrice
Coache en pédagogie
'Je vous donne tous les outils pour être à la
hauteur des attentes du jury'

MOUNYA FADHIL
Coordinatrice Pédagogique/Coache en
intelligence relationnelle et émotionnelle
'Honorée et fière de faire partie de l'équipe!'

Tarification

2467 €
La FORMULE «CRPE Les écrits» 

Module n°1 et Module n°2 (2467 €, au lieu
de 2594 €)

FORMULE N°2

3507 €

FORMULE N°3

1297 €
Module n°3 - Préparation des oraux 

(Tarif unique : 1297 €)

La FORMULE « CRPE complète» Module
n°1, Module n°2 et Module n°3 (3507 € au

lieu de 3891 €) 

Accès illimités au dispositif Projet
Voltaire 
Etude de la langue
Lexique
Productions écrites

Calcul numérique/Calcul mental
Géométrie
Probabilité/Statistiques

Epreuve de leçon
Epreuve : entretien face au jury
Epreuve EPS

Module n°1 : Le Français
(Préparation des écrits)

Module n°2 : Les Mathématiques
(Préparation des écrits)

Module n°3 : La Culture générale 
(Préparation des oraux)

3 MODULES POUR PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES ET EXCELLER : 

Vous souhaitez vous inscrire avec un ami, une
connaissance, une ou des personnes qui
caressent le même rêve que vous? 
Découvrez nos tarifs de groupe. Informations
plus précises sur demande de  devis. 

NOUVEAU!

MARIE ROSAMEL
Formatrice Sénior

'Je partage tous mes secrets  pour  réussir votre
orale et plaire au jury!'  


