Acteurs de la formation, acteur de sa formation

PREPARATION EXAMEN RESERVE 1er DEGRE :
Accompagnement méthodologique
Pour les candidats à l’examen professionnalisé réservé 1er degré
Toutes les informations sur les conditions et modalités d’inscription à l’examen, et la nature des épreuves sur le site du Ministère de
l’Education Nationale – Guide concours : http://www.education.gouv.fr/pid427/guide-concours-professeurs-des-ecoles.html

Objectif global de la formation :
Donner aux candidats à l’examen des éléments de référence et méthodologiques pour les aider
à la constitution de leur dossier RAEP et préparer l’entretien avec le jury
Amorcer une démarche de professionnalisation formalisée
Objectifs de formation :
Acquérir des éléments didactiques et pédagogiques de référence
Acquérir des apports méthodologiques pour élaborer son dossier
RAEP
Etre aidé dans la démarche d’écriture de sa pratique
professionnelle pour l’expliciter et la référer (apprendre à justifier
ses choix pédagogiques).
S’outiller et entrer dans une démarche de pratique réflexive en
prolongement du dossier RAEP, pour préparer l’entretien avec le
jury.
Organisation et contenus :
er

Pré-requis (avant 1 jour en présentiel) :
Prise de connaissance et appropriation des attentes de l’épreuve et du dossier
RAEP
(ressources et vidéo mises à disposition par l’organisme de formation – les
informations seront données sur votre convocation à la formation)
Module 1: en présentiel à Tours – 4 jours
Apports didactiques et pédagogiques de référence.
Mise en perspective de choix de la séquence pour le dossier.
Se construire une veille documentaire.
Ecriture de sa pratique professionnelle : comment l’expliciter et comment la
référer ?

Module 2 : à distance - Suivi du dossier
Retour critique sur l’écrit communiqué
Finalisation du dossier
Module 3 : en présentiel à Tours – 1 jour
Préparation à l’entretien

Nombre maxi de stagiaires : 30

Dates :
En présentiel à Tours :
module 1 :
les 21 et 22/09/2017
les 17 et 18/10/2017
module 3 :
le 10/01/2018
Suivi à distance du dossier
échéancier communiqué lors
des premières journées de
formation
Code : PN033641
Intervenant :
Brigitte Lancien, formatrice ISFEC

Organisme de formation :
ISFEC
33, rue Blaise Pascal
CS 74123
37041 TOURS Cedex 1
Tel : 02 47 60 26 43
Mail : a.quentin@isfec-stmartin.fr
Site: www.isfec-stmartin.fr

Date Limite d’inscription : 18 septembre 2017
NB : Formation prise en charge sur budget spécifique
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