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DEVENIR PROFESSEUR D’EPS

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES CAPEPS // CAFEP-EPS 2022-2023

FORMATION HYBRIDE : EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE

Responsable de la formation : Monsieur REDDING Bastien | Pilote de la formation : Monsieur DUBOURDIEU Vincent |Assistante de formation : Madame DECLOEDT Marine (m.decloedt@ileps.fr - 01 30 75 60 37)

66 % d’admissibilité 
en 2022 !

Tarif de la formation : 
1 350€ 

Ou 1 200€ si vous avez suivi la préparation 
aux écrits à l’Ileps sur l’année 2021-2022

Règlement en 3 à 5 fois sans frais

UN PROGRAMME DE 
FORMATION INTENSIF 
ET EXIGEANT AUTOUR 
DE 4 PILIERS

1_Des apports variés en écrit 1, écrit 2 et une présentation des oraux.

Un contenu hybride
❖ 3 stages en présentiel (si les directives sanitaires le permettent).
❖ Une formation à distance dense (8 TDs en visioconférence et en 

interaction avec un formateur, des TDs personnels corrigés, des devoirs 
corrigés, un devoir par écrit en correction individuelle).

❖ 2 TDs de réécriture suite à la correction individuelle avec le formateur 
correcteur.

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

❖ Utilisation de Teams et Moodle

Les compétences visées
❖ Maîtriser un corpus de savoirs, adapté à l’exercice professionnel futur.
❖ Mettre ses savoirs en perspective dans le cadre d’un exercice 

professionnel, manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
❖ Utiliser les modes d’expression écrite et orale, présenter une maîtrise 

avérée de la langue française dans le cadre d’une
❖ expression écrite ou orale.

2_L’entraînement aux épreuves du concours.

Rédaction de 10 CAPEPS blancs
❖ Copies manuscrites puis scannées et envoyées par mail au correcteur.
❖ Correction commentée par un formateur.
❖ Une copie E1 et une copie E2 en correction individualisée : copie corrigée 

en direct par le formateur (1h par candidat et par copie).
❖ Possibilité de rédiger 6 copies à l'ILEPS en conditions réelles à la suite de 

chaque stage en présentiel.

Des corrigés types
❖ Un bandeau de correction établi pour chaque écrit.
❖ Bandeau rempli et personnalisé à chaque écrit pour souligner les acquis et 

les points à renforcer.
❖ Un corrigé type pour chaque devoir.
❖ Points forts mis en avant et axes de travail prioritaires précisés pour 

chaque copie pour guider la poursuite de la préparation.
❖ Extraits de copies mis en ligne.

3_Le suivi régulier.

Visioconférence et présentiel
❖ Travail en petit effectif avec un formateur que ce soit en présentiel ou à 

distance.
❖ 8 TDs à partir d'une commande de travail (personnalisée en cours de 

formation).

Travail  personnel et devoirs
❖ Production individuelle à envoyer par mail à un formateur après chaque 

TD et stage.
❖ Correction commentée avec axes de travail prioritaires pour chaque 

candidat.

4_L’accompagnement individuel.

Pilote pédagogique qui assure la cohérence des interventions à distance et 
en présentiel.

❖ Suivi de l'assiduité et des productions pour accompagner les candidats.
❖ Échanges réguliers par mail pour informer et transmettre des contenus sur 

le concours.

Une équipe stable tout au long de la formation.
❖ Un groupe de formateur par écrit qui intervient à distance et en 

présentiel.
❖ Coordination régulière pour adapter la formation aux besoins des 

candidats.
❖ Des correcteurs référents qui suivent l'évolution et les progrès de leurs 

stagiaires.

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de
handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/ou contre-indication
médicale. Pour plus d’informations, contactez notre référent
handicap :
Madame GRAVELET Séverine s.gravelet@ileps.fr


