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AGREGATION INTERNE EPS / CAER PA 
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// OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Travailler la totalité des items au 
programme avec 4 stages en présentiel + 
10 visioconférences en direct avec le 
formateur 

• Se préparer efficacement aux épreuves 
écrites  

• S’entraîner sur 10 devoirs blancs  

• Méthodologie des écrits (dissertation/ 
composition) 

• Mutualiser les ressources pédagogiques 
(articles, copies, fiches APSA…) 

• Rédiger et envoyer des productions écrites 
pour correction (12 TD personnels au total) 

 

 
 

// CONTENU DE LA FORMATION 

 
La formation comprend un ensemble de ressources accessibles en ligne : les supports de cours, des 
extraits de copies E1 et E2, les corrigés complets de chaque devoir, les bandeaux de correction 
personnalisés, des articles scientifiques et professionnels liés aux items du programme. 

 

L’ensemble des ressources en ligne est accessible par votre adresse @ileps.fr (Microsoft Office 365) à 
l’aide d’un identifiant personnel et confidentiel remis dès le début de la formation. 

 

Besoin de précision sur le contenu de la formation ou sur l’équipe de formation ?  

Contactez Séverine GRAVELET s.gravelet@ileps.fr 

 

 

AGREGATION INTERNE EPS / CAER PA  

85 heures de formation en présentiel + 150 
heures de travail à distance + travail personnel 

Travail en petit effectif pour faciliter les 
interactions avec les formateurs  

Date d’inscription: jusqu’au 15/06/2021 
Confirmation inscription le 30/06/2021 

Formation de juillet 2021 à janvier 2022 

Responsable de la formation : Bastien REDDING 

Contact et coordination : Séverine GRAVELET 
s.gravelet@ileps.fr - 01 30 75 60 54  

 98% des stagiaires 
recommandent notre 

formation 

 Utilisation de votre 
CPF : envoi de devis 

sur demande 

 50% d’admissibilité en 2021 
Les 3 majors de la 
session 2021 ont 

suivi leur formation à 
l’Ileps  

mailto:s.gravelet@ileps.fr
mailto:s.gravelet@ileps.fr
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Besoins informatiques         Assistance Technique 5 jours / 7 

Ordinateur avec micro-casque et/ou haut-parleur pour les visioconférences. 

Connexion internet  

Une adresse mail @ileps.fr (Office 365) vous sera créée à l’inscription et vous permettra d’accéder à la 
plateforme numérique et à l’ensemble des ressources en ligne. 
Téléchargement de l’application Microsoft Teams 

 
L’ILEPS vous délivre une attestation de formation et une attestation de présence après chaque stage. 
Test d’auto-positionnement en début de formation. 
Attestations individuelles de compétences en fin de formation. 
 
  

Ressources 
pédagogiques

• Supports complets des 
cours magistraux

• Documents de 
méthodologie E1/E2.

• Articles pédagogiques et 
scientifiques.

• Références en ligne.

• Vidéos et dossiers de 
préparation à l'oral 1 pour 
les formules concernées

Corrigés des devoirs

• Correction individualisée 
de chaque copie en E1 et 
E2.

• Corrigés-types pour chaque 
devoir.

• Bandeau de correction 
pour évaluation des 
compétences.

• Fiche personnelle d'auto-
positionnement et 
d'évaluation des progrès.

Mutualisation

• Numérisation et partage 
des copies

• Forum collaboratif

• Document de synthèse

• Fiches APSA-Oraux pour les 
formules concernées

• Documents méthodologie 
Oral 1 pour les formules 
concernées

• Sujets et corrigés pour 
s'auto-entraîner
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// UN PROGRAMME DE FORMATION INTENSIF ET EXIGEANT AUTOUR DE 4 PILIERS 

 
1. Des apports en écrit 1, écrit 2 et aux oraux (suivant la formule choisie) 

 

 
2. L’entraînement aux épreuves du concours 

 

 
 
 

3. Le suivi régulier 

 

 
 

Un contenu hybride

• 4 stages en présentiel

• Une formation à distance intensive (10 TDs 
en visioconférence et en interaction avec un 
formateur, 12 TDs personnels corrigés, des 
devoirs corrigés, 10 devoirs blancs).

• Un suivi permanent (plateforme numérique 
fréquemment alimentée par des articles, 
supports de cours, outils méthodologiques).

Ressources

• Office 365 (Outlook, Teams, Stream vidéo)

• articles, supports de cours, outils 
pédagogiques

• Forum collaboratif, tableau de partage 
E1/E2/APSA

Rédaction des devoirs

• Copies manuscrites puis scannées et 
envoyées par mail au correcteur.

• Correction individuelle et commentée par 
un formateur.

• Documents méthodologiques pour 
poursuivre le travail de révision

• Suivi par un formateur référent en début de 
formation

Ressources

• Bandeau de correction,  fiches 
individualisées de positionnement

• Extraits de copies mis en ligne.

• Sujets et corrigés en ligne pour s'entrainer

Visioconférence et présentiel

• Travail en petit effectif avec un formateur 
que ce soit en présentiel ou à distance.

• 10 visioconférences à partir d'une 
commande de travail (personnalisée en 
cours de formation) ou sous forme de 
révision.

TD Personnel et devoirs

• Production individuelle à envoyer par mail à 
un formateur (12 TD personnels)

• Correction commentée avec axes de travail 
prioritaires pour chaque candidat.
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4. L’accompagnement individuel 
 

 
 

 
 

Besoin de précisions sur le contenu de la formation ou sur l’équipe de formation ? 
Contactez Séverine Gravelet  s.gravelet@ileps.fr 

 
  

Une formation intensive aux oraux sera proposée aux candidats admissibles à partir de Mars 
2022 

 
 
 
  

Pilote pédagogique qui assure la 
cohérence des interventions à 

distance et en présentiel.

• Suivi de l'assiduité et des productions pour 
guider ou relancer les candidats.

• Échanges réguliers par mail pour informer et 
transmettre des contenus sur le concours.

Membres du jury ou experts des 
épreuves

• Un groupe de formateur par écrit qui 
intervient à distance et en présentiel.

• Coordination régulière pour adapter la 
formation aux besoins des candidats.

mailto:s.gravelet@ileps.fr
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Les formules proposées 
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// MODALITES D’INSCRIPTION et TARIF 
AUX FORMULES HYBRIDE ET A DISTANCE 

 
 
 
Tarifs :  
Formule Hybride : 1990 euros (paiement possible en 5 fois sans frais) 
Formule à distance : 1300 euros (paiement possible en 5 fois sans frais) 
 
 
Inscription :  
 
Etape 1°) Renseigner le lien suivant :   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYMj_QaL9w8GibYvmPy1VlatHkasbuw1WhAkkVDqa
SaArIw/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
Etape 2°) Renvoyer le contrat de formation professionnelle (cf 2ème PJ) dûment complété et signé à 
s.gravelet@ileps.fr en insérant votre photo, ainsi que le mandat de prélèvement et votre RIB.  
Envoi par mail sous format word ou pdf à nommer « AI-Nom-Prénom » (ex : « AI-GRAVELET-Séverine ») 
 
 
Etape 3°) Confirmation de votre inscription au stage le 30 juin par mail de l’Ileps 
Envoi des accès à la boite mail ileps et tutoriel de suivi à distance 
Convocation aux stages en présentiel 
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYMj_QaL9w8GibYvmPy1VlatHkasbuw1WhAkkVDqaSaArIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYMj_QaL9w8GibYvmPy1VlatHkasbuw1WhAkkVDqaSaArIw/viewform?usp=sf_link
mailto:s.gravelet@ileps.fr
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Merci de nous retourner par mail à 
s.gravelet@ileps.fr avant le 15 juin 2021 

(format PDF ou Word) 
 

□ Contrat de formation signé 
□ Mandat de prélèvement SEPA signé 
□ Votre RIB   
 

Dates de 
prélèvement 

Montant 
1990€ 

Montant 
1300€ 

15/07/2021 490 € 300 € 

15/08/2021 375 € 250 € 

15/09/2021 375 € 250 € 

15/10/2021 375 € 250 € 

15/11/2021 375 € 250 € 

 
Pour toute demande particulière, nous contacter. 
 
 
 
  

mailto:s.gravelet@ileps.fr
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Contrat de formation 
 
 

 
 

CAER PA EPS (Agrégation interne) 2021/2022 
PREPARATION AUX ECRITS // SESSION 2022 

 
Entre les soussignés :          Photo 

 
 
1) ILEPS 

Enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 11.95.014.86.95 auprès de la Direction Régionale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Ile-de-France 
13, boulevard de l’Hautil – 95092 CERGY-PONTOISE Cedex 
Représenté par Monsieur ROUDEN – Directeur  
d’une part, 
Et 

2) Madame / Monsieur NOM Prénom 
Adresse :  
CP :  
Mail : 
Téléphone : 
 
d’autre part, 

est conclu le contrat suivant, en application des dispositions du livre IX du Code du travail portant relatif 
à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la 
vie. 
 
Article 1er – Objet  
L’ILEPS organise l’action de formation suivante : 

- Intitulé du stage : Préparation aux écrits du CAER PA / Agrégation interne en EPS  
- Objectifs : Préparation aux épreuves d’admissibilité du CAER PA / Agrégation interne en EPS 
- Dates : de juillet 2021 à janvier 2022 
- Lieu : ILEPS - Cergy-Pontoise 

 
Cochez la formation choisie (cf descriptif de chaque formule ci-dessus) 
 

Cochez la formule 
choisie 

Formule Montant 

 Formule Hybride 1990 € 

 Formule A distance 1300 € 

 
 
 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Article L6353-3 et suivants du code du travail) 
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Article 2 – Dispositions financières 
En contrepartie de cette action de formation, Madame / Monsieur  nom prénom           s’acquittera des 
frais pédagogiques d’un montant de        euros. 
Toute action de formation commencée est donc due dans sa totalité, quel que soit le mode de règlement. 
Article 3 – Modalités de règlement 
Le règlement se fera par prélèvement : RIB et mandat de prélèvement SEPA à nous retourner avec le 
présent contrat. Paiement en 5 fois par prélèvements les 15/07/2021, 15/08/2021, 15/09/2021, 
15/10/2021, 15/11/2021. 
 
Article 4 – Dédit ou abandon 
En cas de dédit par Madame / Mme, Mr nom prénom                à moins de 5 jours francs avant le début de 
l’action mentionnée à l’article 1, ou abandon en cours de formation, l’ILEPS retiendra sur le coût total, 
conformément aux dispositions de l’article L. 920-9 du Code du travail. 
Article 5 – Différends éventuels 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Grande Instance de 
Pontoise sera seul compétent pour régler le litige. 
 
Article 6 – Droit à l’image 
L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. 
La signature du présent contrat marque expressément l’accord du signataire de l’utilisation de son 
image si besoin, dans le cadre exclusif du parcours de formation.  
Article 7 – Confidentialité  
L’ensemble des ressources, documents et vidéos utilisés dans le cadre de la préparation aux épreuves 
demeurent la propriété exclusive de l’ILEPS. Aucune communication ni utilisation des documents fournis 
en formation n’est possible sans l’accord du responsable de la formation continue.  
 
« Personne en situation de handicap : nous contacter » 
 
Fait à Cergy-Pontoise, le « date » 
 
Pour le stagiaire, Pour l’organisme, 
 (nom et qualité du signataire) 
 
nom prénom            
Insérer sa signature (scan ou image) 
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Mandat de prélèvement SEPA 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’AGILEPS à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
l’AGILEPS.  
Attention, les comptes et les livrets d’épargne ne peuvent faire l’objet d’un prélèvement. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits 
concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 
banque. 
  
Veuillez compléter les champs vous concernant : 
 
 
Débiteur  
Nom et prénom :  ___________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Code postal : l__l__l__l__l__l Ville : ________________ Pays : ___________________ 
Coordonnées de votre compte : 
IBAN : |__|___|___l___l   |__|___|___l___l   |__|___|___l___l   |__|___|___l___l   |__|___|___l___l   
│__|___|___l___l   |__|___|___l 
BIC :  |___|___|___l___|___|___|___l___|___|___|___l 
Paiement :  Répétitif  
  
Créancier : FR 33 ZZZ 401 966 
AGILEPS - 13, boulevard de l’Hautil 
95092 CERGY-PONTOISE CEDEX - FRANCE 
 
Signature : 
 
 
 
 

 

Joindre RIB 
 

 
 


