ACADEMIE DE CORSE

Formation aux concours internes en EPS ouverte pour l’année 2012-2013 - Deux modules :
-

Agrégation Interne
Capeps Interne

Les cours se déroulent le Samedi (9h-12h /14h-17h) au LP Jules ANTONINI (Ajaccio) et à l’Université de CORTE.
L’inscription à la formation se fait sur GAIA à partir du 6 Juillet 2012.
 N’oubliez pas de vous inscrire également au concours !
Vous trouverez sur ce site des informations spécifiques à chacun des deux concours.
Pour tout renseignement, contacter Céline RAT : celine.rat@bbox.fr ou celine.rat@ac-corse.fr

CAPEPS INTERNE
-La maquette finalisée des cours sera présentée dès le mois de Septembre.
-Thématiques abordées :
1-Les programmes d’EPS : les incontournables, les nouveautés, la matrice commune
2-La planification de l’enseignement en EPS : Cycles, contenus, SA,....
3-La Méthodologie de l’écrit
4-Le dossier, support de l’oral (à construire dès le début; cours à reprendre à deux ou trois reprises)
5-EPS et publics différents (publics difficiles, publics LP, SEGPA, ...)
6-Adolescence, Mixité ,Hétérogénéité ,....
7-Compétences, Ressources, Evaluation
8-Eps et Handicap
9-Socle commun et EPS
10-Mises en oeuvre des programmes : exemples dans une ou plusieurs APSA
11-Mettre en oeuvre un cycle d’enseignement : exemple dans une ou deux APSA
12- Devoir maison (vacances Toussaint)
13-Corrigé Devoir maison
14-Devoir dans les conditions réelles du concours (4h sur place)
15-Corrigé du devoir (contenus et méthodo)
16-TD

-Dès votre inscription à la formation sur GAIA, contacter Céline RAT pour obtenir l’accès au site Capeps interne.

AGREGATION INTERNE
-La maquette finalisée des cours sera présentée dès le mois de Septembre : une maquette commune Capeps
/Agrégation (Programme Ecrit2) mais avec des modalités d’organisation des cours et des TD différentes.
-Session 2013 :
*Evolution des thématiques Ecrits 1 et 2 (davantage dans la forme que dans le fond en ce qui concerne l’écrit 1 )
*Evolution de l’oral de la leçon avec l’arrivée du numérique.
-Les cours dispensés lors des formations précédentes sont disponibles sur le site Agrégation Interne.

-Dès votre inscription à la formation, contacter Céline RAT pour obtenir l’accès au site

