Devenir professeur d’EPS
Prépara on au CAPEPS // CAFEP - EPS
Forma on hybride: en présen el et à distance
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Établissement formateur depuis 1944
PREPARATION AUX 2 ECRITS ET PREPARATION ANTICIPEE AUX ORAUX
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Stages en présen el à l’ILEPS: Réunion de présenta on le jeudi 12 septembre 2019 à 18h + 2 jours pendant les vacances de la Toussaint
(lundi 21 octobre et mardi 22 octobre 2019) + 2 jours au mois de février (Samedi 1er et Dimanche 2 Février 2020)
→ Travail méthodologique et traitement de sujets (E1/E2)
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10 capeps blancs avec bandeau de correc on
→ Correc on de copie et iden ﬁca on des axes de travail prioritaires
Correc ons individualisées (2 x 1h avec un formateur pour retravailler individuellement les copies E1/E2)
→ Suivi personnalisé
8 CM interac fs sous forme de visio-conférence (un formateur en ligne) les jeudis soirs (19h-21h), ar culés autour des nouvelles
théma ques au programme du concours externe
→ Travail renforcé sur les nouveaux programmes EPS aux lycées
1 cours en ligne type MOOC (video + tests)
→ Bilan de compétences et de connaissances
Produc on écrite à renvoyer après chaque CM interac f (une introduc on, un bloc argumentaire ou une illustra on suivant la
théma que travaillée) et correc on personnalisée par un formateur
→ Equipe resserée de formateurs pour un suivi eﬃcace
Prépara on an cipée aux oraux: 2 TD interac fs de 2h
→ Méthodologie de l’exposé et champs de ques onnement de l’entre en (Oral 1 et Oral 2)
Plateforme numérique, ressources pédagogiques: support de cours, ar cles, copies scannées, forum
→ Travail collabora ve et mutualisa on
Coût: 900€ (paiement en 3 fois sans frais possible)
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