
Préparation concours - Personnels d'enseignement et d'orientation - 2017-2018

EPS_ - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

18A0090904 EPS_50 @ PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - Formation Hybride

66180 EPS_50.A @ REGROUPEMENT PREPA AGREG D'EPS

Contenu

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du
concours.
Jour calendaire : majoritairement le vendredi.
Module A : Regroupement.
Module B : à Distance.
Choisir le module optionnel, selon le site souhaité : 
module C : Lille 
ou module B : Ulco-Calais 
ou module E : Artois.

Objectifs

Comprendre les exigences des épreuves du concours Former et accompagner par le biais d'une
méthodologie ciblée à l'épreuve d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées)
préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus proches de ces épreuves. Actions de
formation à destination de l'ensemble des inscrits de l'académie sous forme de regroupements
massés ponctuels majoritairement le VENDREDI. Les actions ponctuelles de regroupement se
réalisent à l'ESPE ou au CANOPE de Lille. Elles 
permettent la présentation et enjeux des épreuves et la stratégie de travail. La diffusion de cours en
ligne (pdf ou podcast) permet un apport de connaissances pour chacun des items du programme.

Public

Tout enseignant EPS préparant le concours.
Jour calendaire : regroupements massés ponctuels majoritairement le VENDREDI.
Choisir le site souhaité pour le module optionnel : 
module C : Lille 
ou module B : Ulco-Calais 
ou module E : Artois.

Durée 30 h

Type Obligatoire

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

66181 EPS_50.B @ PREPARATION AGREGATION INTERNE - DIST

Contenu Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du
concours

Objectifs
Comprendre les exigences des épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une
méthodologie ciblée à l'épreuve d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées)
préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus proches de ces épreuves.

Public Tout enseignant EPS préparant le concours

Durée 60 h

Type Obligatoire

Modalité a distance

Inscription Public volontaire 
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Préparation concours - Personnels d'enseignement et d'orientation - 2017-2018

EPS_ - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

18A0090904 EPS_50 @ PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - Formation Hybride

66182 EPS_50.C @ PREPA AGREG INTERNE EPS - LILLE

Contenu
Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du
concours.
Jour calendaire : les MARDIS ET VENDREDIS EN SOIREE (18h-20h).

Objectifs
Comprendre les exigences des épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une
méthodologie ciblée à l'épreuve d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées)
préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus proches de ces épreuves.

Public Tout enseignant EPS souhaitant préparer le concours à Lille.
Les MARDIS ET VENDREDIS EN SOIREE (18h-20h).

Durée 75 h

Type Facultatif

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

66183 EPS_50.D @ PREPA AGREG INTERNE EPS - ULCO

Contenu
Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du
concours.
Jour calendaire : les MARDIS ET JEUDIS EN SOIREE (18h - 20h).

Objectifs
Comprendre les exigences des épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une
méthodologie ciblée à l'épreuve d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées)
préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus proches de ces épreuves.

Public Tout enseignant d'EPS souhaitant préparer le concours à Calais.
Jour calendaire : les MARDIS ET JEUDIS EN SOIREE (18h - 20h).

Durée 75 h

Type Facultatif

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

66184 EPS_50.E @ PREPA AGREG INTERNE EPS - ARTOIS

Contenu Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du
concours. Jour calendaire : les LUNDIS ET MERCREDIS EN SOIREE (18h-20 h)

Objectifs
Comprendre les exigences des épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une
méthodologie ciblée à l'épreuve d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées)
préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus proches de ces épreuves.

Public Tout enseignant EPS souhaitant préparer le concours à ARRAS.
les LUNDIS ET MERCREDIS EN SOIREE (18h-20 h)

Durée 75 h

Type Facultatif

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

15



Préparation concours - Personnels d'enseignement et d'orientation - 2017-2018

EPS_ - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

18A0090904 EPS_50 @ PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - Formation Hybride

66185 EPS_50.F @ PREPA AGREG EPS - EPREUVE D'ORAL 1

Contenu préparation aux oraux pour les admissibles

Objectifs prépa oral : entretiens individuels et séances de groupes, pour l'épreuve 1 de l'admission. Les 3 sites
de formation participent à cette préparation.

Public préparationnaires admissibles

Durée 54 h

Type Facultatif

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

66186 EPS_50.G @ PREPA AGREG EPS - EPR ORALES SPECIALITE

Contenu préparation aux oraux pour les admissibles

Objectifs prépa oral : entretiens individuels et séances de groupes, pour chacun des 6 spécialités d'épreuve 2
de l'admission.

Public préparationnaires admissibles

Durée 54 h

Type Facultatif

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

18A0090373 PREPARATION CAPES INTERNE/RESERVE

64914 EPS_51.A @ PREPARATION CAPES INTERNE/RESERVE

Contenu

Développer une problématique par l'écrit. Produire des illustrations concrètes au 
service de la démonstration.Mobiliser des champs de connaissances sur les plans 
éducatifs, didactiques et pédagogiques pour fonder son activité d'enseignant. 
Formaliser à l'oral sa pratique en la fondant sur un plan institutionnel, didactique et 
pédagogique.

Objectifs Se former à formaliser sa pratique, à argumenter de décisions professionnelles, en 
prenant en compte la complexité de l'acte d'enseignement.

Public
Tout enseignant contractuel du secondaire 
présentant les conditions requises 
par les textes officiels.

Durée 24 h

Type Obligatoire

Modalité hybride

Inscription Public volontaire 

64915 EPS_51.B @ PREPARATION AUX EPREUVES D'ADMISSION

Contenu Préparer les candidats aux épreuves d'admission du concours

Objectifs - Entrainement aux épreuves orales

Public Enseignants EPS

Durée 36 h

Type Obligatoire

Modalité presentiel

Inscription Public volontaire 
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Préparation concours - Personnels d'enseignement et d'orientation - 2017-2018

GRH_ - GESTION RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

18A0090374 PREPARATION AUX CAPES INTERNE RAEP - Formation Hybride

64916 GRH_51.A @ ACCOMPAGNEMENT CAPES-CAPEPS INTERNE

Contenu

ATTENTION :Vérifier qu'une préparation spécifique à votre discipline n'est pas 
proposée.Accompagnement à l'écriture se préparer aux épreuves d'admissibilité et 
d'admission, via un parcours sur la plateforme m@gistère, hors préparation 
disciplinaire.

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public

enseignants contractuels éligibles aux CAPES 
internes, réservés, internes, examens réservés, 
et dont il n'exsiste pas de préparation 
disciplinaire académique

Durée 36 h

Type Obligatoire

Modalité a distance

Inscription Public volontaire 

64917 GRH_51.B @ CAPES - CAPEPS RAEP TRANSVERSALE

Contenu

se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, via un parcours sur la 
plateforme m@gistère, hors préparation disciplinaire.1/2 journée présentation des 
attendus du RAEP1/2 journée point sur l'élaboration du dossier1/2 journée présentation 
de l'entretien Oral

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public

enseignants contractuels éligibles aux CAPES 
internes, réservés, CAPLP internes, examens 
réservés, et dont il n'exsiste pas de préparation 
disciplinaire académique

Durée 6 h

Type Obligatoire

Modalité presentiel

Inscription Public volontaire 

64918 GRH_51.C @ RAEP REGROUPEMENT DISCIPLINAIRE

Contenu
se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, via un parcours sur la 
plateforme m@gistère,Approche disciplinaire du dossier2*1/2 journées par groupe 
disciplinaires

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public

enseignants contractuels éligibles aux CAPES 
internes, réservés, CAPLP internes, examens 
réservés, et dont il n'exsiste pas de préparation 
disciplinaire académique

Durée 12 h

Type Obligatoire

Modalité presentiel

Inscription Public volontaire 

19



Préparation concours - Personnels d'enseignement et d'orientation - 2017-2018

GRH_ - GESTION RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

18A0090374 PREPARATION AUX CAPES INTERNE RAEP - Formation Hybride

64919 GRH_51.D @ PREPARATION AUX EPREUVES D'ADMISSION

Contenu se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, via un parcours sur la 
plateforme m@gistère, hors préparation disciplinaire.3*1/2 journée préparation à l'oral

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public

enseignants contractuels éligibles aux CAPES 
internes, réservés, CAPLP internes, examens 
réservés, et dont il n'exsiste pas de préparation 
disciplinaire académique

Durée 6 h

Type Obligatoire

Modalité presentiel

Inscription Public volontaire 

18A0090377 PREPARATION AUX CONCOURS CAPLP - CAPET INTERNE RAEP - Formation Hybride

64926 GRH_52.A @ ACCOMPAGNEMENT CAPLP-CAPET INTERNE

Contenu

ATTENTION :Vérifier qu'une préparation spécifique à votre discipline n'est pas 
proposée.Accompagnement à l'écriture se préparer aux épreuves d'admissibilité et 
d'admission, via un parcours sur la plateforme m@gistère, hors préparation 
disciplinaire.

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public enseignants contractuels éligibles aux CAPLP internes, réservés, internes, examens réservés, et dont
il n'exsiste pas de préparation disciplinaire académique

Durée 36 h

Type Obligatoire

Modalité a distance

Inscription Public volontaire 

64927 GRH_52.B @ REGROUPEMENT RAEP TRANSVERSALE

Contenu

se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, via un parcours sur la 
plateforme m@gistère, hors préparation disciplinaire.1/2 journée présentation des 
attendus du RAEP1/2 journée point sur l'élaboration du dossier1/2 journée présentation 
de l'entretien Oral

Objectifs
accompagner les enseignants contractuels à construire leur dossier de reconnaissance 
des acquis de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours internes, 
réservés et examens professionnels via un parcours M@gistère.

Public

enseignants contractuels éligibles aux CAPES 
internes, réservés, CAPLP internes, examens 
réservés, et dont il n'exsiste pas de préparation 
disciplinaire académique

Durée 12 h

Type Obligatoire

Modalité presentiel

Inscription Public volontaire 
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