
 
 

FORMATION AU CAER-PC EPS (CAPEPS INTERNE EPS) 
FORMIRIS /SESSION 2022 

 

❑ Objectifs de la formation 

❑ Dispositif de formation 

❑ Contenus de formation 

❑ Approches pédagogiques 

❑ Ressources pédagogiques 

❑ Équipe de formateurs 

 
- Responsable de la formation: Bastien REDDING 

- Contact: Séverine GRAVELET s.gravelet@ileps.fr 

01-30-75-60-54 

mailto:s.gravelet@ileps.fr


DATES  

 

 
 
 

Stage 1: du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 
 

Stage 2: du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 

 
Stage 3: du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022 

 
  



OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

❑ Travail des items du programme de la composition à caractère 

professionnel 

❑ Maitrise de l’organisation et de l’enseignement de l’EPS, sa mise 

en œuvre et son évaluation 

❑ Connaissance et Maitrise des programmes de la discipline (Collège, lycée général et 
technologique, voie professionnelle) 

❑ Maitrise de la méthodologie de la composition 

S’entrainer à composer (6 devoirs blancs) 

❑ Mutualisation de ressources / collaboration en groupes restreints 

❑ Accompagnement individualisé à partir de productions écrites 



DISPOSITIF DE FORMATION  

 

❑ Trois semaines de 5 jours de formation (15 jours de présentiel) 
 

❑ Travail personnel encadré (6 productions écrites à renvoyer pour corrections et commentaires / 
TD personnel) 

 

❑ Plateforme collaborative de mutualisation des ressources 
 

•   68% de réussite à l’admissibilité en 2021 



CONTENUS DE FORMATION  

 

❑ La formation comprend un ensemble de ressources accessibles en ligne: des supports de cours, des 
extraits et/ou des copies complètes, les corrigés de chaque devoir, les bandeaux de 

correction des copies pour bien sur situer sur les exigences, des extraits de vidéo, des articles 
en lien aux items du programme 

❑ Ces supports de cours sont tous en lien aux différents items du 

concours 

❑ Des éléments incontournables de connaissance du Système 

Éducatif 

❑ L’ensemble des ressources est accessible sur la plateforme Office 365, à l’aide d’un identifiant 
personnel et confidentiel remis dès  

le début de la formation 



CONTENUS DE FORMATION ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

 

4 grands Pôles 

❑ Des apports méthodologiques et des connaissances de nature 

différentes pour cerner les exigences de la composition en lien à l’organisation et 
l’enseignement de l’EPS au sein du système éducatif 

❑ Des entrainements réguliers à l’épreuve 

❑ Suivi régulier des stagiaires 

❑ Suivi individualisé des stagiaires 



CONTENUS DE FORMATION ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

 

ALTERNANCE DES MODALITES PEDAGOGIQUES 

❑ Cours magistraux 

❑ Pédagogie inversée 

❑ Capsules vidéos 

❑ Analyse de pratique professionnelle à partir d’une commande 

vidéo donnée aux stagiaires lors d’une période intersession 

❑ TD dirigés / TD Collaboratifs 

❑ Travail d’écriture et de formalisation méthodologique 

❑ Mutualisation des données 

❑ Forum collaboratif 
 
 



CONTENUS DE FORMATION ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

 

❑ Suivi des stagiaires à partir d’outils de positionnement des compétences professionnelles  
(épreuve d’écrit et d’oral professionnel) 

❑ Évaluation des stagiaires à partir du référentiel des compétences professionnelles  
 



 

 

 

CONTENUS DE FORMATION ET RESSOURCES 

PÉDAGOGIQUES 
 

❑ Une plateforme numérique de mise à disposition de documents 

de natures diverses (office 365) 

• Supports de cours 

• Articles didactiques 

• Outils pédagogiques 

• Corrigés type et exemples de devoirs complets corrigés 

• Bandeau de correction personnalisé 

• Vidéos d’analyse de pratique 

❑ Une plateforme numérique au service des échanges 

professionnels 

• Forum collaboratif 



 

 

 
 

CONTENUS DE FORMATION ET INTERVENANTS 

 

 

❑ Entre exigence forte et bienveillance 

• Des formateurs avec une expérience de jury de concours 

• Des formateurs impliqués dans la rédaction des programmes de 

la discipline 

• Des formateurs expérimentés dans la formation continue et la 

prise en compte de la spécificité du public à former 

• Des formateurs reconnus pour leur expertise et leurs publications 

 

 
 
  



 

 

 

 

                                      INSCRIPTION A LA FORMATION     

 
Pour vous pré-inscrire : démarche sur le site de Formiris 
https://www.formiris.org/actualites/national/concours-caerpc-2022 
 
 
Avant le 13 juin 2021, remplir le lien de pré-inscription en ligne ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcIj8b6KM7d6xDFSQudcy12fefJnoDvDjPdQiFZQ
TlYqx6A/viewform 
 
Réponse de Formiris et confirmation d’inscription le 25 juin 2021. 

https://www.formiris.org/actualites/national/concours-caerpc-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcIj8b6KM7d6xDFSQudcy12fefJnoDvDjPdQiFZQTlYqx6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcIj8b6KM7d6xDFSQudcy12fefJnoDvDjPdQiFZQTlYqx6A/viewform

