Acteurs de la formation, acteur de sa formation

PREPARATIONS EPREUVES ADMISSIBILITE
CONCOURS INTERNES ET RESERVES 2nd DEGRE :
Pour les candidats

aux concours internes = CAER CAPES (sauf EPS, Documentation, EMCC), CAPET et PLP,
aux concours réservés CAPES, CAPET et aux examens professionnels réservés PLP

Toutes les informations sur les conditions et modalités d’inscription au concours, et la nature des épreuves sur le site du Ministère de
l’Education Nationale – Guide concours :
http://www.education.gouv.fr/pid437/guide-concours-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-des-colleges-et-lycees.html

Objectifs :
- Acquérir des apports méthodologiques pour élaborer son dossier RAEP
- Etre accompagné dans la démarche d’écriture de sa pratique professionnelle pour
l’expliciter et la référer (= justifier ses choix pédagogiques)
- Repérer des éléments didactiques et pédagogiques de référence dans sa discipline, dans
un cycle, un niveau d’enseignement.
Pré-requis :
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)

Formation en présentiel (4 jours) :
- Appréhender les exigences des concours internes et réservés (dossier RAEP et oral)
- Repérer des situations d’apprentissage et de conduite de classe
- Mobiliser les connaissances scientifiques, techniques et professionnelles nécessaires à la
compréhension des conditions d’enseignement et d’apprentissages afin de favoriser l’acquisition des
élèves dans le cadre de la mise en œuvre des programmes.
- Mettre en place une veille documentaire
- Mise en perspective de la séquence pour le dossier RAEP
- Retour sur la méthodologie générale du dossier
- Développer des analyses réflexives sur son expérience et la référer aux compétences à construire
- Choix définitif de la séquence pour le dossier
- Ateliers d’écriture

Accompagnement à distance avant finalisation du dossier
- Retour critique sur l’écrit communiqué par le stagiaire
(Echéance des travaux à déterminer en fonction de la date de remise du dossier au Rectorat)

Dates – Lieu :
21 et 22 septembre 2017 – 19 et 20 octobre 2017
à TOURS
Modalités d’inscription :
Inscription par le chef d’établissement via FormElie
Code : PN033626
NB : Formation prise en charge sur budget spécifique

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