A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Aux enseignants de la filière Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
Sciences et techniques médico-sociales ,
Biotechnologies Santé environnement ,
Esthétique Cosmétique
Coiffure
Optique-lunetterie
Horticulture
Prothésiste dentaire

Concours interne

CONCOURS INTERNE: CONDITIONS
• À LA DATE DE PUBLICATION DES RÉSULTATS D’ADMISSIBILITÉ :
Sections professionnelles

(BSE, Esthétique, STMS)
-titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années (BTS, DUT
-ou action de formation continue conduisant à une
qualification professionnelle de niveau 5
-ou titre ou diplôme classé au moins au niveau 5
-ou titre ou diplôme permettant de se présenter au
concours externe du Capet

ET
3 années de services publics ou de services d'enseignement
dans les établissements scolaires français à l'étranger

Sections des métiers (autres
disciplines)
-diplôme de niveau 4 (Bac)
- Ou diplôme de niveau 3
(brevet des collèges, CAP, BEP, …).

ET
4 années de services publics ou de
services d'enseignement dans les
établissements scolaires français à
l'étranger

CONCOURS INTERNE: CONDITIONS
Dispense de diplôme si:

• Vous êtes ou avez été fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels
enseignants ou d'éducation
• Vous êtes ou avez été maître contractuel des établissements d'enseignement privés

sous contrat admis définitivement à une échelle de rémunération
• Vous êtes mère ou père d'au moins trois enfants
• Vous êtes sportif de haut niveau

CONCOURS INTERNE: ÉPREUVES
Admissibilité
(coef 1)

Etude du RAEP par le jury

Si note
supérieure
au seuil

Admission
(coef 2)

Elaboration d’une séquence de
lycée professionnel avec
réalisation de techniques
professionnelles.
(TP 4h + préparation de l’exposé
1h + exposé 30 min + entretien
30min)

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
LYCÉE JEAN PERRIN DE ST CYR L’ECOLE

DE MI SEPTEMBRE À MI MAI (SELON LES FILIÈRES)
LE MERCREDI DE 13H30 À 17H30 JUSQU’EN DÉCEMBRE
PUIS
LE MERCREDI MAIS AUSSI D’AUTRES JOURNÉES DE
JANVIER À MAI

LE CONTENU DE LA FORMATION
1ere partie : de septembre à novembre: préparation à l’admissibilité
le dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle
2eme partie: de décembre à avril: préparation à l’admission
présentation d'une séquence de formation portant sur les programmes du lycée
professionnel

Le dossier de Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience Professionnelle (RAEP)
OBJECTIF DU DOSSIER: présenter ses compétences pédagogiques et/ou éducatives
• 2 pages

1ère partie
2ème
partie

• Description des responsabilités confiées
durant les différentes étapes de son
parcours professionnel, dans le
domaine de l'enseignement, en formation
initiale en formation continue des adultes.

• 6 pages
• Analyse d’une réalisation
pédagogique

Appréciation par le jury des
compétences
professionnelles de
l’enseignant. La base
utilisée est le Référentiel
des compétences
professionnelles des
métiers du professorat et
de l'éducation paru au BO
n° 30 du 25 juillet 2013
Pour élaborer le RAEP, le candidat
doit donc s’appuyer sur ce
référentiel.

Présentation d'une séquence de formation portant sur les
programmes du lycée professionnel
L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat
à concevoir et à organiser une séquence de formation reposant sur la
maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif
pédagogique imposé et d'un niveau de classe donné.
Durée des travaux pratiques : 4 heures
Durée de la préparation de l'exposé : 1 heure
Durée de l’épreuve : 1 heure (exposé : 30 minutes, entretien : 30 minutes)

LES ENGAGEMENTS DE CHACUN
Pour les
candidats

• Un travail personnel pendant et en dehors des séances.
• Etre présent à toutes les séances en présentiel et à
distance. En cas d'empêchement exceptionnel, le stagiaire
prévient le coordonnateur qui préviendra le formateur.

L’assiduité est la clé de la réussite!

LES ENGAGEMENTS DE CHACUN
Pour les
formateurs

• ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
• NE PAS PORTER DE JUGEMENT
• RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ
• VOUS DONNER LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA RÉDACTION DU
RAEP, AUX ÉPREUVES PRATIQUES, POUR VOUS GUIDER ET NON
VOUS CORRIGER…

A la préparation au CAPLP
Sur GAIA du 24 juin au 1 juillet 2021
CAPLP

Biotechnologies
Santé Environnement

-Sciences et
Techniques Médicosociales
-Coiffure
-Esthétique
-Optique
-Horticulture
-Prothésiste dentaire

Module 1

Module 2

Code

Libellé

21A0251891

SBSSAPREPA. CAPLP
INTERNES
TTES
DISCIPLINES

21A0251891

SBSSAPREPA. CAPLP
INTERNES
TTES
DISCIPLINES

ET

ET

Code

Libellé

21A0251892

SBSSA| PREPA.
CAPLP
INTERNES BSE

21A0251893

SBSSA| PREPA.
CAPLP
INTERNES
TTES DISCIPL
SAUF BSE

L’inscription à la préparation n’est pas l’inscription
au concours.
L’inscription au concours est individuelle, toutes les
informations sur le site
https://www.devenirenseignant.gouv.fr

POINT DE VIGILANCE
Les convocations sont envoyées dans vos
établissements de rattachement et non
d’affectation
la DAFOR vous envoie des copies sur votre
mail académique mais rien ne vous empêche
de contacter votre établissement de
rattachement en cas de doute.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
▫ www.devenirenseignant.gouv.fr
▫ http://publinetce2.education.fr

:

• Corine CORDON IEN Responsable du dispositif de formation
Corine.Cordon@ac-versailles.fr
• Valérie Couteux Coordonnateur de la formation :
Valerie.Couteux@ac-versailles.fr

