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LES CONCOURS



LES EPREUVES

POUR LE CONCOURS DU CAPEPS INTERNE 
joe_20170502_0103_0009.pdf

POUR LE CONCOURS DU CAPEPS RESERVE
¨ http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98872/le

s-epreuves-du-concours-reserve-de-recrutement-de-
professeurs-d-education-physique-et-sportive.html



LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

POUR LE CONCOURS DU CAPEPS INTERNE 
¨ http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33986/

enseigner-education-physique-sportive-
capeps.html

¨ POUR LE CONCOURS DU CAPEPS RESERVE
¨ http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid10

2576/conditions-d-inscription-aux-
recrutements-reserves-de-professeurs-du-
second-degre-de-l-enseignement-public.html



CONDITIONS D’INSCRIPTION (2)

¨ Les inscriptions sont enregistrées par Internet à partir 
de SIAC 2.

¨ Les inscriptions aux concours de la session 2018 
auront lieu par internet à partir de début septembre 
2017, à partir de 12 heures, heure de Paris 

¨ Aucune inscription ou modification d'inscription par 
internet ne sera admise postérieurement à la mi 
octobre 2017, 17 heures, heure de Paris.



CONDITIONS D’INSCRIPTION (3)

¨ Il est vivement recommandé de ne pas 
attendre les derniers jours pour s'inscrire, et de 
vous inscrire dès le début de la campagne 
d’inscription en juin ou juillet.

¨ Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux 
des épreuves d'admission pourront être 
consultés à partir du mois de décembre 2017 
sur Publinet.



PUBLIC VISÉ

¨ Un public diversifié
è Agents non titulaire,
è Assistants d’Education,
è Professeurs des écoles,
è Agents de collectivité.

¨ Ayant deux types de projet :
è Stabilité de l’emploi : sortir de la précarité
è Mobilité professionnelle



LES ATTENTES DU CONCOURS

¨ Un professeur qui enseigne en collège et en lycée
¨ Un professeur qui sera recruté pour 20 ou 30 ans 
¨ è Ne pas se tromper
¨ Un professeur qui apporte sa contribution à la 

formation et à l’éducation des élèves qui lui sont 
confiés ( dans sa classe, l’équipe et sa communauté 
académique)

¨ Un praticien expert des apprentissages en EPS  et 
au-delà disposant de connaissances sur le SE



LES ATTENTES DU CONCOURS (2)

¨ Des compétences :
¨ se positionner vis-à-vis de l’institution et des valeurs
¨ Maîtriser le référentiel de compétences des 

enseignants
¨ Etre capable de travailler au sein d’un collectif
¨ Montrer de l’ouverture, de la curiosité, de la 

pétillance. 



LES ATTENTES DU CONCOURS (3)

¨ http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capep
s/66/4/rj-2017-capeps-interne-eps_787664.pdf



LA FORMATION ACADÉMIQUE



INSCRIPTION FORMATION

Connaître le plan de formation
¨Plan de Formation version PDF
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-

ACADEMIQUES/01-SERVICES-
ACADEMIQUES/service-
difor/PAF/PAF_2017_2018_PC/PAF_2018_2D_PR
EPA_CONCOURS-2.pdf



PROGRAMME DES ECRITS

¨ p2018_capeps_interne_775067.pdf



BILAN DE LA FORMATION 2016-2017

¨ CAPEPS RÉSERVÉ : 
- 7 admissibles / 7 candidats
- 5 admis

¨ CAPEPS INTERNE  : 
- 9 admissibles sur les 28 candidats de la promotion
- 1 admis



BILAN DE LA FORMATION 2016-2017

¨ Les stagiaires sont globalement satisfaits de la formation.  Elles semblent répondre 
à leurs attentes. Un grand nombre de stagiaires (notamment ceux ayant échoué aux 
écrits) est lucide quant à son manque d’investissement dans le travail à réaliser.  Les 
raisons sont diverses et variées mais chacun s’est promis de s’y mettre dès l’année 
prochaine

¨ Ce qu’il faut retenir des pistes d’amélioration proposées : 
¨ Une préparation aux écrits et oraux satisfaisante mais à améliorer
¨ Optimisation des moyens pour plus de temps de formation
¨ Une expérience des oraux enrichissante à tous les points de vue
¨ Une préparation qu’il faut envisager comme une formation professionnelle
¨ La valorisation du travail autonome des stagiaires



PLAN DE FORMATION

¨ 8 RDV DE FORMATION = 24H
¨ UN STAGE D’ECRITURE DE 2 ½ JOURNÉES = 9H
¨ SUIVI DES DOSSIERS RAEP (Int et Réservé) = 6H
¨ FORMATION MAGISTERE 
¨ UNE PRÉPARATION AUX ORAUX ET DES 

SIMULATIONS = 21H
TOTAL POUR LA FORMATION = 60H



OBJECTIF DE FORMATION

¨ L’équipe a choisi des axes forts de formation pour l’année 2017-2018 : 

¨ Démarrage de la formation le 1er juillet par la commande de deux 
travaux 

¨ Continuer le travail d’écriture dans les modules et au cours des stages. 
¨ Démarrer par l’oral pour aller vers l’écrit : savoir conceptualiser et 

expliciter avant de rédiger et surtout répondre dans le cadre d’un entretien
¨ Une préparation aux oraux anticipé dans le cadre d’un renouvellement des 

épreuves 
¨ Différencier le travail et personnaliser le suivi. 
¨ Commencer la constitution du dossier dès aujourd’hui et l’avoir fini en 

novembre 
¨ Continuer d’assurer un parcours de formation numérique en complément de 

la formation en présentiel. 
¨ La mise en réseau des stagiaires et l’appui des anciens du concours



ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA 
FORMATION AUX ÉCRITS

2 RDV MÉTHODO
+

5 RDV THÉMATIQUES 
+

3 RDV SUIVI DOSSIER
+

1 STAGE
+

MAGISTERE
+

1 DEVOIR 



ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA 
FORMATION AUX ORAUX

2 PREMIERS  RDV THÉMATIQUES 
+

3 RDV SUIVI DOSSIER + ORAL
+

1 RDV MÉTHODO AU COURS DU  STAGE
+

MAGISTERE
+

1 RDV ORAL VIDÉO
+ 

SIMULATIONS



RÉDIGER UN DEVOIR

¨ Travaux dirigés accompagnés ou non avec une 
progressivité des exigences de travail

Accueil
RDV 1

Accompagné
et non noté

RDV 2
Accompagné et 

Non noté
Stage

Rdv 3 et 4
Accompagné et non 

noté

RDV 5 ET 6
Sur table et Noté

N
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u 
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Evaluation 
Diagnosti
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Quizz  et 
travail de 
rédaction

Exemple
Exemple Intro 

Intro
1 partie

Conclusion 
schématique

Intro
1 partie 

Conclusion

Exemple Intro + exemple 
Intro + 1 
partie

Intro schéma
2 Parties rédigées

Conclusion 
Devoir complet

N
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CALENDRIER DE LA FORMATION

¨ Calendrier CAPEPS 2017-2018.docx



RENDEZ-VOUS MÉTHODO

¨ Une demi-journée commune avec les agrégatifs 
et le CAPEPS è Rappel sur les fondamentaux 
méthodologiques de l’écrit

¨ Une demi-journée de travail sur la méthodologie 
de l’épreuve du CAPEPS è Présentation de la 
nouvelle épreuve d’admissibilité et des points de 
méthodologie pour se préparer



RENDEZ-VOUS SUR LES THÉMATIQUES

¨ L’oral au service de l’écrit : 

¨ Une demi-journée de travail sur la présentation 
des thématiques

¨ J1 et J2 2018.docx
¨ Une demi-journée de travail sur la réforme de 

l’enseignement et le projet d’EPS



COMMANDE N°1



STAGE INTENSIF D’OCTOBRE

¨ Le stage sera positionné sur 3 jours à partir du 
début de la seconde semaine des vacances 
d’octobre les 16, 17 et 18 octobre 2017

¨ Deux demi-journées de TD d’écriture
¨ Une demi-journée de présentation de la 

méthodologie de l’oral è Une commande sera 
passée pour le 02/12/17

¨ Lieu : collège de Salazie



SUIVI NUMÉRIQUE MAGISTERE

¨ Responsable : Gérard Braon
¨ Objectif : Enrichir au travers d’activités, la formation 

en amont et en aval des sessions de formations en 
présentiel.  

¨ Organisation : Apports de ressources académiques 
ou non, dépôt de contribution et correction.

¨ Formateur tuteur : Philippe Doaré et Lucie Lechien



PRÉPARATION AUX ORAUX : LE DOSSIER

¨ Responsable : Philippe Doaré
¨ Organisation : 3 rendez-vous

¨ Le travail démarre dès le mois de juillet avec une commande 
concernant le CV et le RAEP qui doivent être faits pour la 
rentrée 

¨ Trois rendez-vous pour le RAEP sont proposés et qui sont 
dissociés de la formation au CAPEPS INTERNE.

¨ Les candidats au Réservé doivent assister à ces temps de 
formation qui entrent dans le cadre de la préparation de 
l’épreuve orale mais aussi leur formation professionnelle.

¨ Temps de travail ouvert aux candidats du CAPEPS Interne sous 
réserve de respecter les conditions ci-dessus.



CAPEPS RÉSERVÉ : SUIVI

01/07 Présentation	du	cadre	de	construction	du	RAEP	/Champ	de	compétences

02/09 Envoi du	dossier	version	1
Rendez-vous	le	09/09

11/10 Envoi	du dossier	version	2
Rendez-vous	le	18/10

11/11 Envoi du	dossier	version	3	
Rendez-vous	le	18/11

20/11 RAEP	prêt	pour le	réservé	et	l’interne



PRÉPARATION AUX ORAUX : LE DOSSIER

¨ LE DOSSIER CAPEPS RÉSERVÉ
¨ Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle

comportant deux parties :
¨ Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le

candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les
différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de
l'enseignement, en formation initiale (école, collège, lycée, apprentissage)
ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.

¨ Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le
candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et
parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative,
relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a
eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la
diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à
l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les
apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la
réalisation que le candidat aura choisie de présenter.



PRÉPARATION AUX ORAUX : LE DOSSIER

¨ LE DOSSIER CAPEPS INTERNE 

¨ Un dossier de présentation établi par le candidat, non soumis à notation, 
comportant : 

¨ Un curriculum vitae de deux pages dactylographiées au plus 

¨ Un rapport d’activité, de trois pages au plus, dactylographiées, décrivant, 
analysant et mettant en perspective certaines expériences professionnelles 
vécues, au regard des compétences professionnelles attendues pour être en 
capacité d’exercer le métier de professeur d’EPS en collège ou en lycée. 



COMMANDE N°2



PRÉPARATION AUX ORAUX : MÉTHODO

¨ Responsable : Philippe Doaré
¨ Une intervention pendant le stage è Commande à 

l’issu du stage

¨ Une seconde intervention sur l’analyse vidéo 
encadrée par Lucie Lechien



PRÉPARATION AUX ORAUX :
SIMULATION

¨ Responsable : Gérard braon

¨ Intervenants : 
- Lucie Lechien, Florence Ho-Yue-Kuang, Vincent 

Vauloup, Gérard Braon.



LES COMMANDES 

¨ Formation des groupes : 2 ou 3 maximum

¨ Répartition des thématiques : Une thématique par 
groupe

¨ Précision de la commande 1 et la commande 2



CAPEPS RÉSERVÉ : ENVOI DOSSIER

L' envoi du dossier de Raep, en double exemplaire, devra obligatoirement être 
effectué par voie postale et en recommandé simple au plus tard le ? novembre 
201è, le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante :

LOG'INS-ND LOGISTICS
Bâtiment A - ZAC des Haies Blanches 9-11 rue des Haies Blanches 91830 

LE COUDRAY-MONTCEAUX

Afin d'éviter toute perte de dossier, les candidats devront :
- préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé exact du concours, de la 

section et éventuellement l'option choisis lors de l'inscription,
- utiliser obligatoirement comme page de couverture du dossier de Raep le 

document proposé à l'issue de l'inscription par Internet.

Le non-respect de la date et des modalités d'envoi entraînera l'élimination du candidat.



CONCLUSION


