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Agrégations 

Agrégation interne Allemand - 18A0200003 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE ALLEMAND 

Description 
 

Responsables : Herta Luise Ott (herta.luise.ott@u-picardie.fr), Marion Collart 
(marion.collart@u-picardie.fr)  
 Préparer le concours de l'Agrégation interne d’allemand - session 2019.   
 Contenu  
 Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux quatre 
épreuves d’admissibilité et d’admission - : traduction, composition, 
explication de texte, épreuve de didactique.  
 La préparation à l’épreuve de didactique (30 heures) sera approfondie et 
complétée par un accompagnement à distance.  
 Accès à la bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d’emprunt d’ouvrages. 
Mise à disposition de documents (notamment sujets et corrigés). 

Forme 
 

le mardi toute la journée 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les mardi de Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 114  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Journée d'étude : agrégation interne d'allemand 

Description 
 

Responsables : Herta Luise ott(herta.luise.ott@u-picardie.fr), Marion Collart 
(marion.collart@u-picardie.fr), Christine ROGER (christine.roger@u-
picardie.fr) 
  
 Objectifs : Présenter un focus sur les 3 questions au programme de 
l'agrégation interne d'allemand 

Forme 
 

Sous la forme de conférences, suivies chacune d’un temps de questions, 

Dates ou périodes 
 

Octobre / décembre 2018 

Durée 6  heures 

 
  



Agrégation interne Anglais - 18A0200004 
Les deux actions de formation décrites ci-dessous sont complémentaires mais peuvent être choisies 
séparément. Vous pourrez faire ce choix suite à la journée de présentation. 

Intitulé du 
module 
 

Préparation universitaire 

Description 
 

Responsable : Camille Fort (camille.fort@u-picardie.fr)  
 Préparer à l’Agrégation interne en anglais session 2019 
 Contenu :   
 Préparation aux épreuves de l’écrit et de l’oral à l’Agrégation interne 
d’anglais : pour l’écrit, les trois œuvres littéraires au programme ainsi que les 
deux questions de civilisation, le thème et la version assortis d’un 
commentaire traductologique ; pour l’oral : thème oral, faits de langue, 
compréhension/restitution, cours et entretien. Accès à la bibliothèque de 
l’UPJV, avec la possibilité d’emprunt d’ouvrages. Possibilité de rendre des 
travaux ou de passer des épreuves blanches pour l’écrit. 

Forme 
 

le lundi. 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les lundi de septembre 18 à avril 19 

Durée 90  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Préparer l'oral de didactique 

Description 
 

Se préparer à l'épreuve orale de didactique EPC (Epreuve de Préparation 
d'un Cours).  Connaître les programmes et le cadre institutionnel. Construire 
des séquences d'apprentissage dans une perspective actionnelle. NB: une 
préparation aux épreuves universitaires sera proposée par l'UPJV d'Amiens. 
Les cours auront lieu le lundi; une réunion de présentation de la formation 
aura lieu en juin 2018 (la date sera communiquée par l'UPJV). Contact: 
camillefort@yahoo.fr (responsable de la formation à l'UPJV) 

Forme 
 

Lieu: Oise 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

4 sessions de 6h sur 4 lundis, de septembre à janvier. 

Durée 30  heures 

 
  



Agrégation interne Arts plastiques - 18A0200005 
Les deux actions de formation décrites ci-dessous sont complémentaires mais peuvent être choisies 
séparément. Vous pourrez faire ce choix suite à la journée de présentation. 

Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE ARTS PLASTIQUES 

Description 
 

Responsables : Régis Goddyn ( regis.goddyn@u-picardie.fr ) et   Philippe 
Zinetti (philippe.zinetti@ac-amiens.fr )  
 Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Arts Plastiques session 2019.   
 Contenu  
 Préparation aux quatre épreuves de l'agrégation d'arts plastiques : épreuve 
écrite de culture artistique, épreuve écrite de pédagogie des arts plastiques, 
épreuve professionnelle orale et épreuve de "pratique et création plastique". 
La formation comprend des cours théoriques sur les programmes limitatifs, 
des dissertations d'entraînement à l'épreuve d'admissibilité, des 
entraînements à l'épreuve pratique, ainsi qu'une préparation aux oraux 
d'admission. 

Forme 
 

La formation a lieu à l'ESPE d'Amiens. 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

septembre 2018 à avril 2019 
Le jeudi 

Durée 60  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Préparer l'Agrégation Interne d'Arts Plastiques 

Description 
 

Approfondir des connaissances didactiques et pédagogiques.  
 S'entraîner aux différentes épreuves pédagogiques (dans les mêmes 
conditions matérielles et temporelles) 
 Travailler la méthodologie à partir des différentes épreuves de pédagogie 
écrite et orale du concours.  
 Apport de méthodologie pour la pratique avec une approche analytique et 
pédagogique avec les arts plastiques 

Forme 
 

10 journées de formation proposées par la DAFPEN 
 Possibilité de compléter cette formation avec les 10 journées 
supplémentaires proposées par l'ESPE 
10 Présentiels 6h (le jeudi) 
 Il est fortement conseillé de s'inscrire d'une part au module de formation 
proposé par l'ESPE afin de bénéficier de l'intervention des universitaires et 
d'autre part au module proposé par le Rectorat 

Dates ou périodes 
 

De septembre 2018 à mars 2019 

Durée 60  heures 

 
  



Agrégation interne de Musique - 18A0200006 
Intitulé du 
module 
 

Epreuve de culture musicale et artistique 

Description 
 

Connaître les programmes de lycée, et observer des exemples concrets de 
mise en oeuvre.  Développer les compétences attendues à l'écrit (contenu, 
fond et forme). Travailler la méthodologie. Se forger une culture 
personnelle. Maîtriser les savoirs incontournables. Traiter des sujets en 
rapport avec la question au programme. 

Forme 
 

Conférences, travaux écrits, présentations orales, ateliers 
Présentiel de 24 h (4 journées de 6 h) complété de 4 sessions à distance 
(sessions Magistère en asynchrone).   
 2  journées à Amiens,  1 à Lamorlaye, 1 à Nogent. 

Dates ou périodes 
 

Les mercredis  : 4  journées au 1e trimestre (avant l'écrit). 

Durée 36  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Epreuve d’arrangement 

Description 
 

Connaître le cadre réglementaire. Réaliser un projet musical pour une classe 
de lycée à partir d’une pièce vocale. Apprendre à réaliser et à présenter une 
note d’intention. 

Forme 
 

Etudes d'exemples, réalisations, travaux en ateliers 
2 journées de 6h  en présentiel -  4 sessions à distance (sessions Magistère 
en asynchrone). 

Dates ou périodes 
 

2 journées de 6h (Somme et Soissons)  en présentiel - les mercredis au 1e 
trimestre avant l'écrit - 

Durée 20  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Epreuve de commentaire 

Description 
 

Préparer les 2 parties de l’épreuve. Produire un commentaire comparé 
problématisé. Choisir et présenter les situations pédagogiques induites. 
Comment articuler la démarche avec les programmes de lycée et les grands 
enjeux éducatifs. 

Forme 
 

2 journées de 6h  en présentiel - 

Dates ou périodes 
 

2 journées de 6h (Oise)  en présentiel - les mercredis au 1e trimestre avant 
l'écrit - 

Durée 12  heures 
 

  



 

Intitulé du 
module 
 

Epreuve de leçon 

Description 
 

Préparer les 2 parties de l’épreuve. Présenter le cadre de l’épreuve : 
attendus, matériel, conduite de l’épreuve, les compétences attendues à 
l’oral de l’agrégation (contenu, fond et forme), l’exposé de leçon : forme et 
fond. Analyser des œuvres de natures diverses : méthodologies, mise en 
rapport, problématisation. 

Forme 
 

Etudes d'exemples, réalisations, travaux en ateliers. 
2 journées de 6h  en présentiel 

Dates ou périodes 
 

2 journées de 6h (Somme - Aisne)  en présentiel - les mercredis au 2e 
trimestre après l'écrit - 

Durée 12  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Epreuve de direction chorale 

Description 
 

Préparer les 2 parties de l’épreuve : l'apprentissage et l'interprétation par un 
chœur d'un texte polyphonique et l’entretien avec le jury. Réfléchir à la 
posture du chef de chœur, à l’utilisation de la voix, du piano ou d’un autre 
instrument polyphonique, aux stratégies pour remédier de façon rapide et 
efficace aux problèmes rencontrés, à son auto-évaluation pour l'entretien. 

Forme 
 

Ateliers, mises en pratique. 
3 journées de 6h ; mercredis au 2e trimestre après l'écrit. 

Dates ou périodes 
 

3 journées de 6h (Somme - Aisne: Saint-Quentin- Soissons) ; mercredis au 2e 
trimestre après l'écrit. 

Durée 18  heures 

Agregation interne d'EPS - 18A0200007 
Intitulé du 
module 
 

Agrégation interne EPS écrit 1 

Description 
 

Préparation à la première épreuve écrite de l'agrégation d'EPS 

Forme 
 

3 présentiels à 6H  
 2 classes virtuelles à 2H  
 8H travail asynchrone 
30 heures 

Dates ou périodes 
 

Le jeudi de fin septembre 2018 à janvier 2019 

Durée 30  heures 
 

  



 

Intitulé du 
module 
 

Agrégation interne d'EPS écrit 2 

Description 
 

Préparation à la deuxième épreuve écrite  de l'agrégation interne d'EPS 

Forme 
 

4 présentiels à 6H  
 2 classes virtuelles à 2H  
 Travail asynchrone 8H 
36 heures 

Dates ou périodes 
 

Le jeudi de fin septembre 2018 à janvier 2019 

Durée 36  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Agrégation interne EPS oral 1 

Description 
 

Préparation à l'oral 1 de l'agrégation interne d'EPS 

Forme 
 

1 présentiel à 6h 
PRESENTIEL le jeudi 

Dates ou périodes 
 

Le jeudi en février 2019 

Durée 6  heures 

 
  



Agrégation interne Economie Gestion - 18A0200008 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE ECONOMIE-GESTION 

Description 
 

Responsables : Eric VASSEUR (eric.vasseur@u-picardie.fr), François 
GROSSEMY (francois.grossemy@u-picardie.fr)  
  
 Objectif: Préparer le concours de l'Agrégation interne Economie-gestion 
session 2019.  
   
 Contenu:   
 Il s’agit d’une préparation aux épreuves écrites et orales du concours de 
l’agrégation interne d’Économie et de Gestion Option B et C.  
   
 Organisation et calendrier:  
 Les enseignements se dérouleront à l’ESPE le mercredi sur les plages 
horaires de   
 9 h 30 – 12 h 30 et de 13 h 30 – 16 h 30 durant  17 semaines.  
 •Les matières enseignées préparent aux épreuves écrites d'admissibilité :  
 ➢Préparation à la dissertation de management,  
 ➢Préparation à la composition à partir d'un dossier option B ou C,  
 •Les matières enseignées préparent aux épreuves orales d'admission :  
 ➢Préparation à l'exposé à partir d'un dossier documentaire en droit ou en 
économie  
 ➢Préparation à l’étude de cas pratique option B ou C 

Forme 
 

NR 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

septembre 2018 à juin 2019 

Durée 114  heures 
 

  



Agrégation interne Espagnol - 18A0200009 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE ESPAGNOL 

Description 
 

Responsables : Rica Amran (rica.amran@u-picardie.fr), Jacqueline 
Timmerman (jacqueline.timmerman@ac-amiens.fr )  
 Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Espagnol session 2019.   
 Contenu  
 Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux quatre 
épreuves - admissibilité et admission- : traduction (thème et version et 
explication des choix de traduction), composition, préparation à l’entretien 
professionnel et analyse d’un document extrait du programme .   
 ORAUX BLANCS : Pour les candidats admissibles, l’ESPE organise des oraux 
blancs pour une meilleure appréhension de l’oral par les collègues chargés 
des cours (membres du jury de l’agrégation interne et/ou externe,)  
 ENT : Page numérique ESPE pour approfondissement en complément des 
cours sur l’épreuve professionnelle.   
 Accès à la bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d’emprunt d’ouvrages. 
Documents (notamment sujets et corrigés). 

Forme 
 

Voir cadre ci-dessus 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les mardi de septembre 2018 à avril 2019 

Durée 114  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Journée d'étude : agrégation interne d'espagnol 

Description 
 

Responsable : Jacqueline Timmerman (jacqueline.timmerman@ac-amiens.fr 
) 
  
 Objectif: Présenter un focus sur les quatre œuvres au programme de 
l’agrégation interne d’espagnol. 

Forme 
 

Sous la forme de 4 conférences, suivies chacune d’un temps de questions 

Dates ou périodes 
 

Octobre/décembre 2018 

Durée 6  heures 
 

  



Agrégation interne Histoire-Géographie - 18A0200010 
Les deux actions de formation décrites ci-dessous sont complémentaires mais peuvent être choisies 
séparément. Vous pourrez faire ce choix suite à la journée de présentation. 

 

Intitulé du 
module 
 

Préparation universitaire 

Description 
 

Responsable : Jérôme Buridant (jerome.buridant@u-picardie.fr)  
 Objectif: Préparer le concours de l'Agrégation interne d’histoire-géographie 
2019.  
 Contenu:   
 Préparation aux quatre questions (2 en histoire, 2 en géographie) au 
programme des épreuves écrites d’admissibilité ; préparation 
méthodologique et didactique aux épreuves écrites et aux épreuves orales 
d’admission   
 Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec 
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, sujets de concours et 
corrigés, résumés d’ouvrages critiques) disponibles en ligne. 

Forme 
 

le mercredi 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les mercredis de septembre 2018 à avril 2019 

Durée 78  heures 

 
Intitulé du 
module 
 

Préparer l'oral de didactique 

Description 
 

Développer les compétences didactiques des candidats en vue de la 
préparation des écrits puis des oraux. 

Forme 
 

stages et suivi 
Formation et suivi des candidats 

Dates ou périodes 
 

Premier et deuxième trimestre. 

Durée 42  heures 
 

  



Agrégation interne lettres classiques et modernes - 18A0200011 
Intitulé du 
module 
 

Agrégation interne lettres classiques et modernes 

Description 
 

Objectif: Préparer le concours de l’agrégation interne de Lettres modernes 
ou de Lettres classiques  
 Responsables : Christian Michel (chmichel@free.fr), Audrey Duru 
(audrey.duru@u-picardie.fr)  
   
 Contenu:   
 Préparation des épreuves écrites et orales : modules de didactique ; de 
littérature française (Moyen Âge, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème, 20ème 
siècles) ; de littérature comparée ; de grammaire et stylistique ; de versions 
grecque ou latine ; de littératures antiques.  
 La préparation comprend des cours sur le programme commun aux 
agrégations de lettres modernes et de lettres classiques et 
  se subdivise en 2 options : lettres modernes et lettres classiques. Ainsi les 
candidats à l'agrégation de lettres (classiques ou modernes) peuvent suivre 
une préparation complète. 

Forme 
 

le mercredi 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 114  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Journée d'étude : agrégation interne de lettres 

Description 
 

Responsables : Laurence Boulègue (laurence.boulegue@u-picardie.fr) 
 Nathalie Catellani (nathalie.catellani@u-picardie.fr) 
 Lucie Claire (lucie.claire@u-picardie.fr) 
  
 Objectif: Présenter un focus sur des œuvres au programme de l’agrégation 
interne de lettres, classiques et modernes. 

Forme 
 

Sous la forme de 4 à 6 conférences, suivies chacune d’un temps de 
questions, 
présentiel 

Dates ou périodes 
 

Octobre 2018 et janvier 2019 

Durée 6  heures 
 

  



Agrégation interne Mathématiques - 18A0200012 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE MATHEMATIQUES 

Description 
 

Responsable de la préparation : Karine Sorlin (karine.sorlin@u-picardie.fr ) 
  
 Contenu :   
 Approfondissement des notions du programme officiel du concours : 
algèbre, analyse, probabilités, intégration et géométrie. Préparation des 
épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de l'UPJV avec possibilité 
d'emprunt d'ouvrages. Documents (cours, feuilles d'exercices, sujets de 
concours et corrigés) disponibles en ligne. 

Forme 
 

PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les mercredis de septembre 2018 à avril 2019 

Durée 120  heures 
 

Agrégation interne Sciences physiques - 18A0200013 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE SCIENCES PHYSIQUES 

Description 
 

Préparation agrégation interne en sciences physiques. 
  
 Responsable de la préparation : Christophe Bouloy (christophe.bouloy@u-
picardie.fr) 

Forme 
 

Préparation agrégation interne en sciences physiques. 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

Les mercredis de septembre 2018 à avril 2019. 

Durée 120  heures 
 

  



Agrégation interne SVT - 18A0200014 
Intitulé du 
module 
 

AGREGATION INTERNE DE SVT 

Description 
 

Responsables de la préparation : Corinne Pau (corinne.pau-roblot@u-
picardie.fr ), Bruno Ronnel (bruno.ronnel@ac-amiens.fr) 
 Objectif: Préparer le concours de l'Agrégation interne de Sciences de la Vie 
et de la Terre-session 2019 
   
 Contenu:   
 Approfondissement des notions du programme officiel du concours de SVT. 
Préparation des épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de l’UPJV 
avec possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, feuilles 
d’exercices, sujets de concours et corrigés) disponibles en ligne. 

Forme 
 

2 séances en présentiel et tutorat à distance en octobre/novembre, les 3 
dernières séances en présentiel en février/mars. Les séances en présentiel 
sont prévues les mercredis. 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

septembre 2018 à avril 2019 
 Le mercredi après midi. 

Durée 120  heures 
 

Agrégation Sciences Industrielles de l'Ingénieur - 18A0200015 
Les deux actions de formation décrites ci-dessous sont complémentaires mais peuvent être choisies 
séparément. Vous pourrez faire ce choix suite à la journée de présentation. 

Intitulé du 
module 
 

Préparation universitaire 

Description 
 

Responsables : Yoan CLOUET (yoan.clouet@u-picardie.fr), Fabrice BROWET 
(fabrice.browet@ac-amiens.fr)  
  
 Préparer le concours de l'Agrégation interne Sciences  Industrielles et de 
l'Ingénieur session 2019.  
   
 Contenu:   
 Approfondissement des notions du programme officiel du concours 
commun aux 4 options (ingénierie mécanique, ingénierie électrique, 
ingénierie des constructions, ingénierie informatique). Préparation 
méthodologique et didactique aux épreuves écrites d’admissibilité et aux 
épreuves orales d’admission.  
 Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec 
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents disponibles en ligne. 

Forme 
 

le jeudi 
PRESENTIEL 

Dates ou périodes 
 

septembre 2018 à avril 2019 

Durée 60  heures 
 



Intitulé du 
module 
 

Préparer l'oral de didactique 

Description 
 

Préparer les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission de 
l'agrégation SII 

Forme 
 

Dix journées de formation complémentaires des dix journées de la 
préparation universitaire 
Dix présentiels de 6 heures à Amiens (UFR – ESPE – Delambre) ou Nogent-
sur-Oise 

Dates ou périodes 
 

Le jeudi, de septembre 2018 à mars 2019. 

Durée 60  heures 
 

CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, CPE 
 

CAPES interne d'arts plastiques - 18A0200016 
Intitulé du 
module 
 

Capes interne et Concours Réservé Arts Plastiques 

Description 
 

Préparer le dossier pour l'épreuve de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle (RAEP) et travailler la méthodologie de l’écrit.  
 Approfondir les connaissances didactiques et pédagogiques. 
 S'entraîner à l’épreuve orale de leçon d’admission (dans les mêmes 
conditions matérielles et temporelles) et à la présentation de son dossier 
pour le concours réservé. 

Forme 
 

Lieu envisagé : Chauny 
 Jours aléatoires dans la semaine 
 Début de la formation en octobre après le retour des chefs d'établissements 
5 présentiels de 6h 

Dates ou périodes 
 

D'octobre 2018 à mars 2019 

Durée 30  heures 

 
  



CAPES interne de documentation - 18A0200017 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au capes interne de documentation 

Description 
 

Durée: 24h   
 Libellé : Préparation au capes interne de documentation  
 Responsable de la préparation : Isabelle Goddyn   isabelle.goddyn@u-
picardie.fr  
 Contenu :   
 18h (6 séances de 3h) seront proposées pour la préparation de l’épreuve 
écrite.  
 3h seront consacrées à la préparation du dossier RAEP du collègue.  
 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la préparation à 
l’épreuve orale d’admission. 

Forme 
 

mercredis après-midi, 
Modalité : Présentiel de septembre 2018 à mars 2019 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 

 

CAPEPS Interne EPS - 18A0200018 
Intitulé du 
module 
 

préparation au CAPEPS interne EPS 

Description 
 

Préparation à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale du CAPEPS 

Forme 
 

3 présentiels à 6H : 2 présentiels pour préparation écrit et 1 pour oral 
(admissibles)  
  4 classes virtuelles à 2H  
 Travail asynchrone 8H 
34 heures 

Dates ou périodes 
 

début novembre 2018  à fin mars 2019 

Durée 34  heures 
 

  



CAPES interne de Lettres - 18A0200019 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au capes interne de Lettres modernes 

Description 
 

Durée: 24h   
 Libellé : Préparation au capes interne de Lettres modernes ou classiques  
 Responsable de la préparation : Noëlle Benhamou (noelle.benhamou@u-
picardie.fr )  
 Contenu :   
 9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP du 
collègue.  
 5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la 
préparation à l’épreuve orale d’admission.  
 Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF (frais de 
déplacement, et pas de frais d’inscription). 

Forme 
 

mercredis après midi 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 
 

CAPES interne de mathématiques - 18A0200020 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au capes interne de mathématiques 

Description 
 

Préparation au capes interne  et réservé de mathématiques  
 Durée: 24h   
 Responsable de la préparation : Virginie Le Men (virginie.le.men@u-
picardie.fr )  
 Contenu :   
 12h (3 séances de 4h) de septembre à novembre seront consacrées à la 
préparation du dossier RAEP du collègue.  
 12h (3 séances de 4h) de décembre à mars seront proposées après les 
résultats d’admissibilité, pour la préparation à l’épreuve d’admission du 
dossier. 

Forme 
 

mercredis après midi 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 
 

  



CAPES interne de SVT - 18A0200021 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au CAPES interne de SVT 

Description 
 

Aide à l'élaboration du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle puis présentation et entrainement à l'épreuve orale 
d'admission. 

Forme 
 

5 séances de 3h en présentiel et 20h de tutorat. 
HYBRIDE. 

Dates ou périodes 
 

NR 

Durée 35  heures 
 

CAPES interne en HG EMC - 18A0200022 
Intitulé du 
module 
 

Préparation des écrits au CAPES interne  

Description 
 

Accompagner les candidats dans l'élaboration et la rédaction de leur RAEP 

Forme 
 

Un présentiel et une classe virtuelle 

Dates ou périodes 
 

1er trimestre 

Durée 10  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Préparation aux oraux du CAPES interne 

Description 
 

Préparer les candidats admissibles aux oraux du concours interne 

Forme 
 

Travail autour de l'oral. Oraux blancs 

Dates ou périodes 
 

NR 

Durée 6  heures 
 

  



CAPES interne et réservé d’anglais - 18A0200023 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au capes interne et réservé d’anglais 

Description 
 

Durée: 24h   
 Libellé : Préparation au capes interne et réservé d’anglais  
 Responsable de la préparation : Catherine Agricola   catherine.agricola@u-
picardie.fr  
 Contenu :   
 9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP du 
collègue.  
 5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la 
préparation à l’épreuve orale d’admission. 

Forme 
 

mercredis après-midi 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 
 

CAPES interne et réservé d’espagnol - 18A0200024 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au capes interne et réservé d’espagnol 

Description 
 

Durée: 24h   
 Libellé : Préparation au capes interne et réservé d’espagnol  
 Responsable de la préparation : Jacqueline Timmerman   
 mailto:jacqueline.timmerman@ac-amiens.fr.   
 Contenu :   
 9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP du 
collègue.  
 5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la 
préparation à l’épreuve orale d’admission. 

Forme 
 

mardis 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 

 
  



CAPET CAPLP  internes en économie gestion - 18A0200025 
Intitulé du 
module 
 

CAPET CAPLP internes économie gestion 

Description 
 

Accompagner les candidats aux concours du CAPET et CAPLP internes 
d'économie gestion 

Forme 
 

4 Séances de 3 heures organisées aprés les résultats de l'admissibilité 
Accompagnement dans  la réalisation du dossier RAEP. 

Dates ou périodes 
 

le mardis après-midi selon calendrier de l'ESPE? aprés les résultats 
d'admissibilité 

Durée 24  heures 
 

CAPET interne S2I - 18A0200026 
Intitulé du 
module 
 

Préparation au CAPET interne en S2I 

Description 
 

Durée: 24h   
 Libellé : Préparation au CAPET interne en Sciences Industrielles de 
l'Ingénieur  
 Responsable de la préparation : Yoan Clouet   yoan.clouet@u-picardie.fr  
 Contenu :   
 9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP du 
collègue.  
 5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la 
préparation à l’épreuve orale d’admission. 

Forme 
 

vendredis après-midi, 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

Septembre 2018 à avril 2019 

Durée 24  heures 

 
Intitulé du 
module 
 

Présentation du  CAPET interne en S2I 

Description 
 

Responsable : Yoan Clouet (yoan.clouet@u-picardie.fr) 

Forme 
 

un vendredi après midi 
Présentiel 

Dates ou périodes 
 

Mai 2019 

Durée 3  heures 
 

  



CAPLP en SBSSA - 18A0200027 
Intitulé du 
module 
 

La préparation aux concours en SBSSA 

Description 
 

Se préparer aux épreuves orales et pratiques des concours en 
biotechnologies, stms, coiffure, esthétique. 

Forme 
 

Deux journées en présentiel. 
Pas de frais de déplacement des formateurs car les journées ont lieu sur 
leurs établissements. 

Dates ou périodes 
 

mars- avril 2018 

Durée 12  heures 

 

Autres concours internes et réservés - 18A0200028 
Intitulé du 
module 
 

Préparation transversale du dossier RAEP 

Description 
 

Préparer l'épreuve d'admissibilité des concours internes et réservés.  
Travail méthodologique sur la rédaction d'un dossier de reconnaissance des 
acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). 

Forme 
 

6H en présentiel : travail en 3 groupes 
Suivi individualisé à distance 

Dates ou périodes 
 

d'octobre à décembre 2018 

Durée 18  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Préparation à l'oral d'admission 

Description 
 

Travailler la posture attendue durant les oraux d'admission. Articulation 
entre le dossier et la présentation orale. 

Forme 
 

6H en présentiel : travail en 3 groupes 

Dates ou périodes 
 

février 2019 

Durée 6  heures 
 

  



Concours encadrement 

Concours d'inspecteur - 18A0200002 
Intitulé du 
module 
 

Préparation du dossier RAEP et de l'épreuve orale 

Description 
 

Préparer les candidats aux épreuves des concours d'IA-IPR, d'IEN premier 
degré et d'IEN second degré. 
Accompagnement à la rédaction du dossier de RAEP. Travail sur la posture 
du personnel d'encadrement et les spécificités du métier d'inspecteur. 
Thèmes étudiés : inspection et accompagnement des enseignants ; pilotage 
académique, impulsion des réformes et animation des équipes ; évaluation 
des unités d'enseignement et des enseignements ; l'accompagnement du 
changement. 

Forme 
 

Alternance de travail individuel et de regroupements académiques. 
Présentiel : 6x6H. Classes VIA : 2x2H. Asynchrone : 3H 

Dates ou périodes 
 

Les présentiels et les classes VIA auront lieu le mercredi. 

Durée 45  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Entraînement à l'épreuve orale 

Description 
 

Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de 
l'épreuve orale. 

Forme 
 

Entretien avec un jury de trois inspecteurs 
Une épreuve d'une heure 

Dates ou périodes 
 

Mars 2019 

Durée 3  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Accompagnement individualisé 

Description 
 

Appréhender le changement de posture et les compétences à développer. 
L'accompagnateur suit l'élaboration du dossier RAEP. Il organise pour les 
candidats dont il a la charge un premier contact avec le métier d'inspecteur : 
une visite en EPLE ou dans une école (réunion avec les enseignants et 
rencontre de la direction), un temps de travail collégial entre inspecteurs. 

Forme 
 

Travail en groupes de 3 ou 4 

Dates ou périodes 
 

septembre et octobre 2018 

Durée 12  heures 
 

  



Concours personnels de direction - 18A0200001 
Intitulé du 
module 
 

Regroupement académique 

Description 
 

Permettre aux candidats d'appréhender le métier de chef d'établissement et 
les attentes du concours. 

Forme 
 

Réunion en plénière à Amiens 

Dates ou périodes 
 

Un mercredi de septembre 2018 

Durée 6  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Formation hybride -  département de l'Aisne 

Description 
 

Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral. 
Analyse de situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere 
puis travaillées en présentiel. Travail sur la posture de chef d'établissement. 
Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur 
les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de l'épreuve 
orale : articulation entre le dossier et la présentation. 

Forme 
 

Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux 
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H 

Dates ou périodes 
 

Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier. 

Durée 91  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Formation hybride - département de l'Oise 

Description 
 

Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral. 
Analyse de situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere 
puis travaillées en présentiel. Travail sur la posture de chef d'établissement. 
Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur 
les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de l'épreuve 
orale : articulation entre le dossier et la présentation. 

Forme 
 

Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux 
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H 

Dates ou périodes 
 

Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier. 

Durée 91  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Formation hybride - département de la Somme 

Description 
 

Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral. 
Analyse de situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere 
puis travaillées en présentiel. Travail sur la posture de chef d'établissement. 



Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur 
les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de l'épreuve 
orale : articulation entre le dossier et la présentation. 

Forme 
 

Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux 
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H 

Dates ou périodes 
 

Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier. 

Durée 91  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Entraînement à l'épreuve orale 

Description 
 

Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de 
l'épreuve orale. 

Forme 
 

Entretien avec un jury de deux personnes 
2 simulations d'1 heure 

Dates ou périodes 
 

2 mercredis de mars 2019. Organisation départementale. 

Durée 6  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Formation individuelle asynchrone Eté 2018 

Description 
 

Préparer le concours à partir du parcours de formation sur M@gistere. 

Forme 
 

Travail individuel 
Asynchrone : 20H 

Dates ou périodes 
 

juillet-août 2018 

Durée 20  heures 
 

Intitulé du 
module 
 

Accompagnement individualisé 

Description 
 

Accompagner les candidats dans une formation individualisée : aide à 
l'élaboration du dossier, échanges et conseils méthodologiques, organisation 
de visites d'EPLE. 

Forme 
 

Suivi individualisé 

Dates ou périodes 
 

de septembre à mars 

Durée 6  heures 
 

  



Concours administratifs 

Examen prof SAENES classe except - 18A0200029 
Intitulé du 
module 
 

Le Dossier RAEP 

Description 
 

Aider et conseiller le candidat dans la rédaction de son dossier RAEP 

Forme 
 

Présentiel 

Dates ou périodes 
 

entre septembre et novembre 

Durée 6  heures 

 
Intitulé du 
module 
 

Préparation à l'épreuve orale 

Description 
 

Préparation à l'épreuve orale : mise en situation 

Forme 
 

Oral blanc 

Dates ou périodes 
 

2ème trimestre 

Durée 6  heures 
 

Examen professionnel d'APAE - 18A0200030 
Intitulé du 
module 
 

Réunion de rentrée 

Description 
 

Présentation des épreuves de l'examen professionnel ,de la formation. 
Méthodologie RAEP. 

Forme 
 

En présence des stagiaires 

Dates ou périodes 
 

juin 2018 

Durée 3  heures 

 
Intitulé du 
module 
 

Le dossier RAEP 

Description 
 

Aider et conseiller le candidat dans la rédaction de son dossier RAEP 

Forme 
 

Réunion des 3 formateurs pour analyse des dossiers RAEP et restitution vers 
les candidats. 

Dates ou périodes 
 

1°  trimestre de l'année scolaire 2018/2019 

Durée 6  heures 



 
Intitulé du 
module 
 

Entrainement à l'oral 

Description 
 

Aider et conseiller les candidats à préparer leur entretien avec le jury 

Forme 
 

En présence de formateurs simulant un jury 

Dates ou périodes 
 

2° trimestre de l'année scolaire 2017/2018 

Durée 36  heures 

 
 

Intitulé du 
module 
 

Préparation de l'épreuve orale 

Description 
 

Passer du dossier RAEP à la présentation du candidat en vue de l'épreuve 
orale 

Forme 
 

Présentiel 

Dates ou périodes 
 

entre septembre et novembre 

Durée 3  heures 
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