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                    Fiche d’informations 

AIDE A LA PREPARATION DU DOSSIER RAEP  

CONCOURS INTERNES (CAER) 2019 
Durée : 4,5 jours 

 

Public concerné :     

Enseignants qui s’inscriront à la session 2019 des CONCOURS INTERNES (CAER)  

Une priorité pourra être affectée, en fonction du nombre d’inscriptions, aux enseignants  

n’ayant pas déjà bénéficié d’une préparation, au niveau territorial ou national au dossier RAEP. 

Objectifs de la formation Méthode et contenus 

1. Préparer l’épreuve écrite d’admissibilité du concours 

interne 

 

2. Entrer dans une démarche réflexive nécessaire à 

l’écriture du dossier RAEP  

(Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience 

Professionnelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apports méthodologiques. 

- Relecture de son parcours professionnel dans une posture de 

praticien réflexif. 

- Travail de l’écrit dans le cadre des exigences du dossier RAEP, à 

partir de situations professionnelles réalisées pendant l’année en 

cours et éclairées par le référentiel de compétences. 

- Une relecture du dossier par un formateur est possible selon des 

modalités qui vont seront précisées. 

Web conférence : méthodologie du dossier RAEP (1,5 heure). Comprendre 

le cadre du RAEP (apport préalable adressé aux professeurs inscrits)  

Apports autour des outils méthodologiques  

La web conférence sera précédée de l’envoi d’un support qui introduira 

une partie des contenus. Le document joint précise les modalités 

d’inscription pour cette partie de la formation après votre inscription dans 

FormElie. 

Trois jours en groupe disciplinaire :   

• Ajuster quelques éléments de didactique ou transversaux à un 

secteur d’enseignement  

• Mise en projet : repérer des situations support du dossier RAEP, 

préparer un recueil de données  

• Analyser la situation mise en œuvre  

• Restituer cette proposition et son analyse dans le cadre du dossier 

RAEP  

• Repérer et valoriser les spécificités de son parcours professionnel  

3. Se préparer à l’épreuve orale d’admission du 

concours interne ou réservé : 

- Gérer son stress 

- Communiquer de façon construite dans le cadre 

d’un oral en utilisant éventuellement un support 

 

Un jour en groupe disciplinaire 

- Apports méthodologiques sur la gestion du stress et les techniques de 

communication,  

- Mises en situation s’appuyant, par exemple, sur la présentation du dossier 

écrit. 

- Identifier, a priori, les facteurs de stress lors de l’épreuve 

d’admission (préparation et présentation/ interrogation face au 

jury) : se créer des ressources personnelles pour faire face au stress  

- Développer quelques éléments-clés d’une posture favorisant la 

communication face à jury  

- Maîtriser quelques éléments de réalisation d’un support de 

communication pertinent dans le cadre d’un oral.  

Vidéo de présentation (5 mn 9 s) : préparations régionales aux concours internes (CAER) en cliquant ici. 

Organisme de formation : ISFEC BRETAGNE 

mailto:stessier@formiris-ecbretagne.org
https://vimeo.com/265990990
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Dates et lieux Intervenants 

➢ Web conférence   

Date selon vos disponibilités : de 17h00 à 18h30, Mercredi 30 mai 2018 ou Jeudi 31 mai 2018  

 

L’accès à la web conférence suppose :  

• L’inscription par l’établissement dans FormElie avant le jeudi 24 mai 2018  

• Le questionnaire rempli par l’enseignant avant le vendredi 25 mai à 12 h en cliquant ci-dessous :  

REMPLIR LE FORMULAIRE (EN LIGNE) 

 

Sous réserve de la validation de votre inscription par Formiris, vous recevrez le support le 25 mai en fin de journée   

avec les consignes associées. 

Le jour de la conférence vous recevrez le lien pour suivre la webconférence via le mail que vous aurez indiqué dans le 

formulaire en ligne. 

 

➢ Préparation au dossier RAEP  

Les journées se déroulent à la Maison des Frères à Ploërmel 

Codes PN Groupes disciplinaires Journée 1 Journée 2 Journée 3 

 PN038639 Arts plastiques  13 juin 14 juin 26 sept. 

 PN038634 Histoire-Géographie / Lettres-Histoire 12 juin 13 juin 27 sept. 

 PN038633 Interlangues : LVE – Lettres LVE  13 juin 14 juin 27 sept. 

 PN038624 Lettres Modernes - Classiques 14 juin 15 juin 27 sept. 

 PN038632 Mathématiques 06 juin 15 juin 27 sept. 

 PN038641 Sc. Physiques Chimie / Mathématiques-Sciences  14 juin 15 juin 27 sept. 

 PN038637 SVT 14 juin 15 juin 27 sept. 

 PN038643 Disciplines Professionnelles (LP) 06 juin 15 juin  26 sept. 

 

➢ Préparation aux épreuves orales  

Les journées se déroulent à la Maison des Frères à Ploërmel  

Codes PN Groupes disciplinaires Journée 4 

 PN038655 Arts plastiques  16 janvier 
  PN038653 Histoire-Géographie - Lettres-Histoire 09 janvier 

 PN038650 Interlangues LVE – Lettres LVE 10 janvier 

 PN038646 Lettres Modernes - Classiques 16 janvier 

 PN038648 Mathématiques 09 janvier 

 PN038654 Sc. Physiques Chimie - Mathématiques-Sciences  09 janvier 

 PN038652 SVT 09 janvier 

 PN038657 Disciplines Professionnelles (LP) 16 janvier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateurs 

ISFEC 

Bretagne 

 

Date limite d’inscription : jeudi 24 mai 2018 (délai de rigueur) 

Le nombre de places est limité à 18 personnes maximum par groupe et à 36 personnes pour le groupe interlangues. 

L’ISFEC Bretagne en charge de la formation vous enverra une convocation. 

Les frais liés à la participation à la formation seront défrayés selon les conditions habituelles de prise en charge et les barèmes 

de Formiris (cf. www.formiris.org / rubrique enseignant). 

 

Merci de vérifier que vous remplissez les conditions pour vous présenter au concours choisi. 

Une notification d’inscription au concours vous sera demandée lors de la journée de formation en septembre. 

mailto:stessier@formiris-ecbretagne.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUnNtnVym86-hvo2buYjMlkWW0RQYvidBFHl2mJqmSGDn6w/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.formiris.org/

