Présentation des formations de
préparation aux concours et certifications
2022-2023
Avertissement : L’inscription aux formations de préparation ne dispense pas de l’inscription
aux concours et certifications.

Concours de l’encadrement pédagogique

3

Concours de personnel de direction

3

Concours d'inspecteur

4

Agrégations

5

Agrégation interne en Allemand

5

Agrégation interne en Anglais

5

Agrégation interne d’Arts plastiques

6

Agrégation interne d’Education musicale

7

Agrégation interne d'EPS

8

Agrégation interne d’Economie-Gestion

9

Agrégation interne d’Espagnol

10

Agrégation interne d’Histoire-Géographie

10

Agrégation interne de Lettres

11

Agrégation interne de Mathématiques

12

Agrégation interne de Physique - chimie

12

Agrégation interne de SVT

13

Agrégation interne de SII

14

CAPES – CAPET – CAPEPS et CAPLP

15

CAPES interne de Mathématiques

15

CAPES interne de Lettres

15

CAPES interne d’Anglais

16

CAPES interne d’Espagnol

16

CAPES interne de SVT

17

CAPES interne de Documentation

17

CAPES interne de Physique - Chimie

17

CAPES interne d’Histoire-géographie

18

CAPES interne d’Arts plastiques

18

Autres concours internes d’enseignement

19

CAPET interne de SII

19

CAPEPS interne

20

CAPET et CAPLP interne d’Economie-gestion

20

Concours administratifs

21

Examen professionnel SAENES classe exceptionnelle

21

Examen professionnel d'attaché principal (APAE )

21

Concours interne d’Attaché d’Administration d’Etat (AAE)

22

Concours interne SAENES classes normale et supérieure

22

Concours interne d’adjoint administratif (ADJAENES)

23

Concours des personnels - santé / social / orientation

24

Concours des personnels infirmiers

24

Concours d’assistant de service social

24

Devenir conseiller technique de service social

24

Préparer l’oral du concours de PSYEN-EDO

24

Certifications

25

CAPPEI

25

CAPPEI par la VAEP

26

Certifications en langues

27

Certification en DGEMC

30

Certification aux compétences numériques - PIX

30

CAFFA : admissibilité

31

CAFIPEMF

31

Concours de l’encadrement pédagogique
Concours de personnel de direction
Intitulé du
module
Description

Modalité

Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

Modalité

Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

Modalité

Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description
Modalité

Formation hybride - département de l'Aisne
Préparer les trois épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de
l’épreuve écrite par l’analyse de situations professionnelles : étudiées en
amont sur m@gistere puis travaillées en présentiel. Méthodologie de
l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur le développement
d’une posture de chef d'établissement. Préparation de l'épreuve orale :
articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
A Saint-Quentin, Laon ou Soissons
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 26H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
65 heures
Formation hybride - département de l'Oise
Préparer les trois épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de
l’épreuve écrite par l’analyse de situations professionnelles : étudiées en
amont sur m@gistere puis travaillées en présentiel. Méthodologie de
l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur le
développement d’une posture de chef d'établissement. Préparation de
l'épreuve orale : articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
A Nogent/Oise
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 26H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
65 heures
Formation hybride - département de la Somme
Préparer les trois épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Préparation de
l’épreuve écrite par l’analyse de situations professionnelles : étudiées en
amont sur m@gistere puis travaillées en présentiel. Méthodologie de
l'épreuve écrite et épreuves de concours blanc. Travail sur le
développement d’une posture de chef d'établissement. Préparation de
l'épreuve orale : articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
A Amiens
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 26H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
65 heures
Entraînement à l'épreuve orale
Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de
l'épreuve orale.
Deux simulations d'épreuve orale (1h) par candidat. Evaluation, conseils.

Dates ou périodes
Durée

2 mercredis en mars 2023
2 heures

Intitulé du
module
Description

Accompagnement individualisé

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Accompagner les candidats dans une formation individualisée : aide à
l'élaboration du dossier, correction des deux devoirs blancs et restitution
(collective et individuelle), échanges et conseils méthodologiques,
organisation de visites d'EPLE.
Suivi individualisé
D’octobre à mars
6 heures

Concours d'inspecteur
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description
Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation du dossier RAEP et de l'épreuve orale
Préparer les candidats aux épreuves des concours d'IA-IPR et d'IEN (1er et
2d degrés).
Accompagnement à la rédaction du dossier de RAEP. Travail sur la posture
du personnel d'encadrement et les spécificités du métier d'inspecteur.
Thèmes étudiés : les missions d’inspection, d’évaluation et de formation ;
le rôle des inspecteurs dans le pilotage de l’académie ; l’impulsion des
réformes et l’animation des équipes ; les inspecteurs conseillers et experts.
Alternance de travail individuel et de regroupements académiques.
Présentiel : 6x6H. Accompagnement à distance : 2H
Les présentiels auront lieu de début septembre à mi-novembre. Le
calendrier sera communiqué en début d’année scolaire.
38 heures
Stage d’immersion dans le métier
Appréhender le changement de posture et les compétences à développer.
L'accompagnateur organise, pour les candidats dont il a la charge, des
temps de travail qui correspondent à des moments clés dans l’activité de
l’inspecteur.
Une journée de travail auprès d’un inspecteur du 1er ou du 2d degré
De septembre à décembre 2022
6 heures
Entraînement à l'épreuve orale
Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de
l'épreuve orale.
Deux simulations d'épreuve orale (1h) par candidat. Evaluation, conseils.
Mars 2023
2 heures

Agrégations
Agrégation interne en Allemand
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

AGRÉGATION INTERNE ALLEMAND
Responsable : Christine Meyer (christine.meyer@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’allemand - session
2023.
Contenu :
Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux
quatre épreuves d’admissibilité et d’admission : traduction, composition,
explication de texte, épreuve de didactique.
La préparation à l’épreuve de didactique (30 heures) sera approfondie et
complétée par un accompagnement à distance.
La préparation aux trois épreuves disciplinaires de l’agrégation (30h) sera
complétée par des entraînements proposés dans le cadre des cours du
master 2 MEEF 2nd degré parcours allemand, des concours blancs et des
ressources mises à disposition sur l’ENT.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d’emprunt d’ouvrages.
Mise à disposition de documents (notamment sujets et corrigés) en ligne.
Calendrier et organisation :
Une réunion d’accueil aura lieu début juillet 2022.
Les cours débuteront à la rentrée 2022. Ils auront lieu le mardi toute la
journée à la Citadelle de l’Université de Picardie Jules Verne. La préparation
à l’épreuve de didactique sera organisée sous forme d’ateliers.
Les séances spécifiques de préparation aux épreuves disciplinaires de
l’agrégation sont organisées à raison de 5 journées de 6h (le samedi) entre
septembre et janvier. Les candidats qui le souhaitent pourront, en dehors
du PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master MEEF 2nd
degré parcours allemand.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
Le mardi toute la journée; préparation spécifique et ateliers 12 x le samedi
PRÉSENTIEL / DISTANCIEL
Les mardis et samedis de Septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne en Anglais
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE ANGLAIS
Responsables : Camille Fort (camille.fort@u-picardie.fr) et Souraia
Bouanani (Souraia.Bouanani@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer à l’Agrégation interne en anglais session 2023
Contenu :
Préparation aux épreuves de l’écrit et de l’oral à l’agrégation interne
d’anglais : pour l’écrit, les trois œuvres littéraires au programme ainsi que
les deux questions de civilisation, le thème et la version assortis d’un
commentaire traductologique ; pour l’oral : thème oral, faits de langue,
compréhension/restitution, préparation de cours et entretien. Accès à la

Modalité
Dates ou périodes
Durée

bibliothèque de l’UPJV, avec la possibilité d’emprunt d’ouvrages. Possibilité
de rendre des travaux ou de passer des épreuves blanches pour l’écrit.
Calendrier et organisation :
Une réunion d’information aura lieu en juin 2022.
Les cours commenceront à la rentrée 2022. Ils seront regroupés le
lundi avec quelques cours le mercredi après-midi (précisés lors de la
journée d’information de juin).
La préparation à l’écrit se fera sur 14 semaines, celle à l’oral sur 5 à 6 lundis
répartis entre février et début avril.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF - Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
dehors du PAF, en plus des 20 journées de formation, suivre l’intégralité de
la formation et valider le master. La validation du diplôme n’est toutefois
pas obligatoire pour suivre la préparation au concours.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
La formation est majoritairement dispensée en présentiel le lundi. Il peut
arriver qu’un séminaire ait lieu en distanciel.
Les lundis de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne d’Arts plastiques
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE ARTS PLASTIQUES
Responsables : Aimeric AUDEGOND (aimeric.audegond@u-picardie.fr) et
Philippe ZINETTI (philippe.zinetti@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Arts Plastiques
session 2023.
Contenu :
Préparation aux quatre épreuves de l'agrégation d'arts plastiques : épreuve
écrite de culture artistique, épreuve écrite de pédagogie des arts
plastiques, épreuve professionnelle orale et épreuve de "pratique et
création plastique". La formation comprend des cours théoriques sur les
programmes limitatifs, des dissertations d'entraînement à l'épreuve
d'admissibilité, des entraînements à l'épreuve pratique, ainsi qu'une
préparation aux oraux d'admission.
La formation permet la validation de crédits du master MEEF Arts
Plastiques et donne accès en dehors du PAF à la validation complète du
diplôme. Dans le cadre de la formation, les stagiaires pourront assister à
l'intégralité des cours mutualisés du parcours Arts Plastiques du MEEF.
Calendrier et organisation :
Une première journée aura lieu durant le mois de juin 2022. Les cours
débuteront à la rentrée 2022.
Les cours auront lieu le mardi toute la journée.
Il y aura en tout 20 semaines de préparation.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats

Modalité

Dates ou périodes
Durée

acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
20 journées de formation proposées par l’INSPE et le rectorat
La formation a lieu à l'INSPE d'Amiens, les mardis, en présentiel et en
distanciel.
septembre 2022 à avril 2023, les mardis
120 heures

Agrégation interne d’Education musicale
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE DE MUSIQUE : ADMISSIBILITE
Responsables : Anne-Isabelle RAMANANTSITOHAINA
(ai.ramanantsitohaina@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Education musicale
session 2023
Gérer les épreuves d'admissibilité de l'agrégation interne de musique :
commentaire, arrangement, culture musicale et artistique. Approfondir la
culture artistique et développer les compétences techniques, musicales,
culturelles et méthodologiques concernant le commentaire d'œuvres
musicales, l'épreuve d'arrangement et l'épreuve de culture musicale et
artistique.
Contenu :
Contextualisation et analyse d'œuvres musicales visant à développer les
connaissances musicales en rapport avec l'histoire des autres arts, des idées
et des civilisations. Proposition de démarches pédagogiques associées.
Comment construire et problématiser un commentaire d'œuvre. Écriture
pour une formation donnée à partir d'une ligne mélodique d'environ trente
mesures. Appropriation d'outils et de compétences d'écriture, d'harmonie et
d'arrangement dans « le style classique ». Approfondissement et
développement de ses compétences pour l'épreuve de CMA en lien avec la
question au programme, les champs de questionnement, les perspectives de
travail et les problématiques qui structurent l'enseignement de la musique au
lycée (optionnel et spécialité). Traitements de problématiques à partir des
sujets proposés. Mise en situation dans les conditions du concours.
Organisation et calendrier :
6 mercredis en alternance dans l'académie d'Amiens et l'académie de Lille.
3 journées assurées par les formateurs de l'académie d'Amiens.
Séances plénières, travaux de groupes et individuels (en présentiel et à
distance), ateliers, mises en pratique.
36h en présentiel et 12h à distance
Les mercredis à partir de septembre 2022, entre Amiens et Douai
48 heures

AGREGATION INTERNE DE MUSIQUE : ADMISSION
Responsables : Anne-Isabelle RAMANANTSITOHAINA
(ai.ramanantsitohaina@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Education musicale
session 2022.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Renforcer les compétences musicales, culturelles, techniques et
méthodologiques des candidats pour une meilleure réussite aux épreuves
orales du concours (leçon et direction de choeur). Donner du sens aux
attendus des épreuves.
Contenu :
Appropriation des enjeux portés par la maquette du concours. Elaboration et
construction de la leçon. Réalisation d'exposés de synthèse fondés sur
l'analyse et la mise en relation de plusieurs documents dont une œuvre
musicale enregistrée, une partition, un document iconographique, littéraire
ou multimédia. Traitement de problématiques à partir des documents
proposés sur les deux parties de l'épreuve (exposé, entretien). Travail vocal et
technique de direction de chœur. Elaboration de stratégies d'apprentissage.
Mise en polyphonie. Gestique de direction au service d'une intention
musicale. Posture du chef de chœur. Gestion du temps. Mise en situation.
Organisation et calendrier :
4,5 mercredis en alternance dans l'académie d'Amiens et l'académie de Lille
(2 journées assurées par des formateurs de l'académie d'Amiens).
Séances plénières, travaux de groupes et individuels (en présentiel et à
distance), ateliers, mises en pratique.
27h en présentiel et 8h à distance
Les mercredis à partir de septembre 2022
35 heures

Agrégation interne d'EPS
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE EPS
Responsables : Laurie KAZARINE (laurie.kazarine@ac-amiens.fr), Sébastien
COURTOIS (sebastien.courtois@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d'EPS session 2023
Contenu :
Il s’agit d’une préparation aux épreuves écrites et orales du concours de
l’agrégation interne d'EPS.
Les matières enseignées préparent aux épreuves écrites d'admissibilité :
➢Préparation à la dissertation ou un commentaire "historique" (écrit 1)
➢Préparation à la composition fondée sur des connaissances scientifiques,
institutionnelles, techniques et empiriques (écrit 2)
Les matières enseignées préparent aux épreuves orales d'admission :
➢Préparation aux oraux professionnels
➢Préparation aux oraux de spécialité. Les contenus seront précisés
ultérieurement par le programme de l'agrégation interne session 2023.
Organisation et calendrier :
Les enseignements se déroulent sur plusieurs sites dans les trois
départements, le jeudi, sur les plages horaires 9h00-12h00 et 13h30-16h30
durant 20 semaines (4 journées en distanciel).
Les séances de préparation à l'agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du master 2ème année MEEF-Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
Deux samedis matins (hors PAF) seront réservés à deux écrits blancs (un
écrit 1 et un écrit 2).
30 places maximum.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
120h PRESENTIEL/DISTANCIEL et 2h à distance (retour sur copies)
Les jeudis de septembre 2022 à avril 2023
120 heures et deux samedis matin (écrits blancs) hors PAF

Agrégation interne d’Economie-Gestion
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE ECONOMIE-GESTION
Responsables : Eric VASSEUR (eric.vasseur@u-picardie.fr),
François GROSSEMY (francois.grossemy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne Economie-gestion
session 2023.
Contenu :
Il s’agit d’une préparation aux épreuves écrites et orales du concours de
l’agrégation interne d’Économie et de Gestion Option A, B ou C.
Les enseignements se dérouleront à l’INSPE ou en visio-conférence le
mercredi, sur les plages horaires 10h00-13h00 et 14h00-17h00, durant 20
semaines (soit 114h pour les stagiaires).
Les matières enseignées préparent aux épreuves écrites d'admissibilité :
➢Préparation à la dissertation de management
➢Préparation à la composition à partir d'un dossier option A, B ou C
Les matières enseignées préparent aux épreuves orales d'admission :
➢Préparation à l'exposé à partir d'un dossier documentaire en économie
➢Préparation à l’étude de cas pratique option A, B ou C
Organisation et calendrier :
Certains enseignements dépendent du choix de l'agrégatif en fonction de
son option A, B ou C, ou en fonction de l'enseignement qu'il a choisi pour
composer à l'écrit et à l'oral. L'enseignement de management se déroule
en alternance avec l'économie. Les enseignements de communication
ressources humaines, de marketing ou de comptabilité ont lieu toutes les
semaines.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation) à l’INSPE d’Amiens.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées (5 en
présentiel et 15 à distance) de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
5 jours en présentiel à l’INSPE et 15 jours à distance Réunion de
présentation en visioconférence en juin 2022
de septembre 2022 à avril 2023, les mercredis
114 heures

Agrégation interne d’Espagnol
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE ESPAGNOL
Responsable : Jacqueline Timmerman (jacqueline.timmerman@acamiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Espagnol session
2023.
Contenu :
Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux
quatre épreuves - admissibilité et admission - : traduction (thème et
version et explication des choix de traduction), composition, préparation à
l’entretien professionnel et analyse d’un document extrait du programme.
ORAUX BLANCS : Pour les candidats admissibles, l’INSPE organise des oraux
blancs pour une meilleure appréhension de l’oral par les collègues chargés
des cours (membres du jury de l’agrégation interne et/ou externe)
ENT : Page numérique INSPE pour approfondissement en complément des
cours sur l’épreuve professionnelle.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d’emprunt d’ouvrages.
Documents (notamment sujets et corrigés).
Organisation et calendrier :
Une réunion d’accueil aura lieu durant le mois de juin 2022. Les cours
débuteront en septembre 2022.
Les cours auront lieu le mardi à l’INSPE d’Amiens (La Citadelle).
Il y aura en tout 20 semaines de préparation : 12 semaines de septembre à
décembre 2022 et 8 semaines de janvier à avril 2023.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la
Formation), parcours agrégation interne. Les candidats qui le souhaitent
pourront, en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité
de la formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
En présentiel à l’INSPE d’Amiens
Les mardis de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne d’Histoire-Géographie
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE HISTOIRE GEOGRAPHIE
Responsable : Jérôme Buridant (jerome.buridant@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’histoiregéographie 2023.
Contenu :
Préparation aux quatre questions (2 en histoire, 2 en géographie) au
programme des épreuves écrites d’admissibilité ; préparation
méthodologique et didactique aux épreuves écrites et aux épreuves orales
d’admission.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, sujets de concours et
corrigés, résumés d’ouvrages critiques) disponibles en ligne.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2022. La rentrée aura lieu au début du mois de
septembre 2022. Les cours auront lieu le mercredi à l’INSPE d’Amiens (la
Citadelle), le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h (20 semaines
de formation : 13 semaines de septembre à décembre 2022, et 7 semaines
de février à mars 2023).
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation). Les candidats qui le souhaitent pourront,
en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
En présentiel à la Citadelle
Les mercredis de septembre 2022 à mars 2023
120 heures

Agrégation interne de Lettres
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE LETTRES MODERNES ET LETTRES
CLASSIQUES
Responsables : Christian Michel (christian.michel6@gmail.com) / Laurence
Boulègue (laurence.boulegue@u-picardie.fr) pour les enseignements en
lettres classiques
Objectif : Préparer le concours de l’agrégation interne de Lettres modernes
ou de Lettres classiques session 2023.
Contenu :
Préparation des épreuves écrites et orales : modules de didactique ; de
littérature française (Moyen Âge, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème, 20ème
siècles) ; de littérature comparée ; de grammaire et stylistique ; de versions
grecque ou latine ; sur auteurs grecs et latins (quatre oeuvres).
La préparation comprend des cours sur le programme commun aux
agrégations de lettres modernes et de lettres classiques et se subdivise en
2 options : lettres modernes et lettres classiques. Ainsi les candidats à
l'agrégation de lettres (classiques ou modernes) peuvent suivre une
préparation complète.
Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2022 (date à fixer ultérieurement).
Les cours auront lieu le mercredi à l’INSPE d’Amiens (La Citadelle), le matin
de 9h à 12h et l’après-midi de 13h ou 14h à 17h (20 semaines de formation
: 13 semaines de septembre à décembre 2022 et 7 semaines de février à
mai 2023).
Accès à la bibliothèque avec possibilité d’emprunt d’ouvrages.
Certains cours, sujets de concours, corrigés et résumés d’ouvrages critiques
sont disponibles en ligne.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats hors-

Modalité
Dates ou périodes
Durée

PAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
En présentiel, à la Citadelle
Les mercredis, de septembre 2022 à mai 2023
120 heures

Agrégation interne de Mathématiques
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE MATHEMATIQUES
Responsable : Yann Palu (yann.palu@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Mathématiques
session 2023.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours :
algèbre, analyse, probabilités, intégration et géométrie. Préparation des
épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de l'UPJV avec possibilité
d'emprunt d'ouvrages. Documents (cours, feuilles d'exercices, sujets de
concours et corrigés) disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
La rentrée aura lieu le mercredi 8 septembre 2022. Les cours auront lieu, le
mercredi de 9h à 17h, à l'UFR des sciences d'Amiens (Bâtiment des
Minimes, salle M104). Il y aura en tout 20 semaines de préparation dans le
cadre du PAF, 12 semaines de septembre à décembre 2022, et 8 semaines
de janvier à mars 2023. Les écrits de l'agrégation interne de
mathématiques ont lieu en général fin janvier et les oraux en avril.
La pré-rentrée aura lieu début juillet 2022 (date à confirmer), de 11h à 16h
en salle M104, si la situation sanitaire le permet, à distance sinon. Il s’agit
d’une réunion d’information sur la préparation et le concours suivie d’une
séance de remise à niveau.
Les séances de préparation à l'agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du master 2e année MEEF-Métiers de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en dehors du
PAF, suivre l'intégralité de la formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
Les frais de déplacement et les repas sont pris en charge par le rectorat sur
la base de 20 journées de formation
En présentiel, à l'UFR des sciences d'Amiens
Les mercredis de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne de Physique - chimie
Intitulé du
module

AGREGATION INTERNE PHYSIQUE - CHIMIE

Description

Responsable : Christophe Bouloy (christophe.bouloy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Physique - chimie
session 2023.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours.
Préparation des épreuves écrites et orales avec 60 h de TP. Accès à la
bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d'emprunt d’ouvrages.
Organisation et calendrier :
Réunion d’information avec les inspecteurs en juin 2022.
Les cours auront lieu le mercredi à l'UFR des sciences d’Amiens, le matin de
9h à 12h15 et l’après-midi de 13h15 à 16h30. Premier cours le mercredi 8
septembre 2022. Jusqu’aux écrits, les formations se déroulent de la
manière suivante : un collègue présente sa leçon (thème choisi au mois de
juin lors de la réunion d’information avec les inspecteurs), des questions
sont posées, puis s’ensuit une séance de TD sur des exercices proposés
(dès le mois de juin également). La présence physique sur site n’est donc
impérative que lors des deux présentations que le collègue s’est engagé à
assurer. Après les écrits, 8 journées de TP sont organisées en présentiel
pour travailler les manipulations du niveau classes préparatoires.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF - Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
Nombre de places limité à 16 personnes.
En présentiel, à l'UFR des sciences d’Amiens
Les mercredis de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne de SVT
Intitulé du
module
Description

AGREGATION INTERNE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Responsables : Arnaud Ameline (arnaud.ameline@u-picardie.fr), Bruno
Ronnel (bruno.ronnel@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Sciences de la Vie
et de la Terre - session 2023.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours de SVT.
Préparation des épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de
l’UPJV avec possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, feuilles
d’exercices, sujets de concours et corrigés) disponibles en ligne.
La formation est en co-formation entre l’UPJV et le rectorat et aura lieu les
mercredis. Il y aura en tout 20 semaines de préparation avec un début de
cette formation en juin 2022.
Organisation et calendrier :
- pour la partie rectorat (60h) : les enseignements concernant l’approche
pédagogique et les travaux pratiques se dérouleront le mercredi, à l’UFR
des sciences d’Amiens, dans les lycées et collèges de l’académie.
- pour la partie UPJV (60h) : les enseignements concernant l’approche
théorique auront lieu le mercredi, à l'UFR des sciences d’Amiens.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF - Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mercredis, de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

Agrégation interne de SII
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE SCIENCES INDUSTRIELLES DE L’INGENIEUR
Responsables : Noel VINCENT (noel.vincent@u-picardie.fr) et Fabrice
BROWET (fabrice.browet@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Sciences
Industrielles de l'Ingénieur session 2023.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours
commun aux 4 options (ingénierie mécanique, ingénierie électrique,
ingénierie des constructions, ingénierie informatique). Préparation
méthodologique et didactique aux épreuves écrites d’admissibilité et aux
épreuves orales d’admission.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2022. La rentrée aura lieu au début du mois de
septembre 2022. Les cours auront lieu le jeudi à l’INSPE d’Amiens, ou à
l'UFR des Sciences (UPJV) ou au Lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, le
matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 16h30 (20 semaines de
formation : 13 semaines de septembre à décembre 2022 et 7 semaines de
février à mars 2023).
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation). Les candidats qui le souhaitent pourront,
en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le Master.
L’inscription au PAF est requise. L’inscription par E-candidat (plate-forme
de l’UPJV d’inscription en ligne) n’est plus requise pour les candidats
acceptés au PAF. Elle reste obligatoire dans les autres cas (candidats horsPAF et extérieurs à l’académie). Les frais d'inscription sont pris en charge
par le candidat (243€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les jeudis, de septembre 2022 à avril 2023
120 heures

CAPES – CAPET – CAPEPS et CAPLP
CAPES interne de Mathématiques
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne de mathématiques
Responsable : Virginie Le Men (virginie.le.men@u-picardie.fr)
Objectif : préparation au capes interne de mathématiques
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : 3 mercredis après-midi de
septembre à novembre 2022.
En cas d'admissibilité, la préparation aux oraux se tiendra 5 mercredis
après-midis de mars 2023.
9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour
la préparation à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu des mercredis après-midis, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF. Une
réunion d’accueil aura lieu début juillet 2022.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
mercredi après-midi
32 heures

CAPES interne de Lettres
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne de lettres
Responsable : Fabienne SEBERT (fabienne.sebert@u-picardie.fr)
Objectif : préparation au capes interne de lettres modernes ou classiques
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : septembre à novembre 2022
En cas d'admissibilité, les préparations aux oraux se tiendront en mars
2023.
9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour
la préparation à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu des mercredis après-midis, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF. Une
réunion d’accueil aura lieu début juillet 2022.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30
32 heures

CAPES interne d’Anglais
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne d’anglais
Responsable : Frédéric Lemaître (frederic.lemaitre@ac-amiens.fr )
Objectif : Préparation au capes interne d’anglais
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : septembre à novembre 2022
10h en présentiel et 8h à distance :
1 séance de 3h en juin 2022 pour présenter l’épreuve d’admissibilité.
2 séances de 3h30 en présentiel et 2 séances de 4h à distance consacrées à
la préparation du dossier RAEP et à la maîtrise des outils didactiques
nécessaires.
Préparation aux épreuves orales : à partir de février 2023
14h en présentiel :
1 séance de 3h30 ouverte à tous les candidats pour présenter les épreuves
orales d’admission.
3 séances de 3h30 proposées après la publication des résultats
d’admissibilité, consacrées à des mises en situation dans les conditions du
concours.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu des mercredis après-midi, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Première réunion mercredi début septembre
Hybride. Présentiel au lycée Henri Martin de St Quentin.
Mercredi après-midi de 13h30 à 17h (16h30 pour la 1ère séance en juin)
32 heures

CAPES interne d’Espagnol
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne d’espagnol
Responsable : Jacqueline Timmerman (jacqueline.timmerman@upicardie.fr)
Objectif : préparation au capes interne d’espagnol
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : des mercredis après-midis de
septembre à novembre 2022.
En cas d'admissibilité, les préparations aux oraux se tiendront les mercredis
après-midis de mars 2023.
9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour
la préparation à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu dans un format de journée ou demi-journée selon
un calendrier communiqué dès le début de l’année. Cette action est prise
en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
Selon un calendrier communiqué en début d’année scolaire
32 heures

CAPES interne de SVT
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne de sciences de la vie et de la terre
Responsable : Hélène Lesot (helene.lesot@u-picardie.fr)
Objectif : préparation au CAPES interne de sciences de la vie et de la terre
Contenu :
9h (3 séances de 3h) : préparation du dossier RAEP.
15h (5 séances de 3h) après les résultats d’admissibilité : préparation à
l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu selon un calendrier communiqué dès le début de
l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Présentiel à CANOPE et à l'INSPE d'Amiens
Les mercredis ou vendredis
32 heures

CAPES interne de Documentation
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne de documentation
Responsables : Isabelle Goddyn (isabelle.goddyn@u-picardie.fr) et Annie
Caron (annie.caron@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparation au capes interne de documentation
Contenu :
18h (6 séances de 3h en présentiel ou distanciel) seront proposées pour la
préparation de l’épreuve écrite.
3h seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour la préparation
à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plateforme m@gistere.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu des mercredis matins, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Présentiel à CANOPE Amiens
Les mercredis matin
32 heures

CAPES interne de Physique - Chimie
Intitulé du
module
Description

CAPES interne de physique - chimie
Responsable : Christophe BOULOY (christophe.bouloy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparation au CAPES interne de physique - chimie
Contenu :
9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
15h (5 séances de 3h) seront proposées après les résultats d’admissibilité,
pour la préparation à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Les séances auront lieu des lundis matins, selon un calendrier communiqué
dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
lundi matin
32 heures

CAPES interne d’Histoire-géographie
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPES interne d’histoire - géographie
Responsable : Luis Serra (luis.serra@ac-amiens.fr)
Objectif : Accompagner les candidats dans l'élaboration et la rédaction de
leur RAEP et préparer les candidats admissibles aux épreuves orales.
Contenu :
L’objectif de cette formation est d’accompagner les candidats au concours
interne d’histoire géographie dans l’élaboration de leur dossier de
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Après
une présentation des attentes et des enjeux de l’épreuve d’admissibilité,
les candidats seront accompagnés de façon individuelle lors d’un temps de
travail asynchrone.
À l’issue des résultats d’admissibilité, les candidats bénéficieront d’une
formation en présentiel leur présentant les modalités et les enjeux des
oraux d’admission. Ils pourront également lors de cette journée bénéficier
d’un oral blanc pour préparer cet oral.
Organisation et calendrier :
Préparation au RAEP - Formation hybride de 18h : une journée et deux
demi-journées en présentiel, deux heures de classe virtuelle et quatre
heures de travail asynchrone. En octobre et novembre 2022.
Préparation à l’oral : un présentiel de 6h organisé à l’issue de la publication
des résultats d’admissibilité. En février 2023.
Hybride
D’octobre à février 2023
24 heures

CAPES interne d’Arts plastiques
Intitulé du
module
Description

CAPES interne d’arts plastiques
Responsables : Vanessa Brouardelle (vanessa.brouardelle@ac-amiens.fr) et
Régis Dargnier (regis.dargnier@ac-amiens.fr)
Objectif : Accompagner les candidats dans l'élaboration et la rédaction de
leur RAEP et préparer les candidats admissibles à l’oral de leçon du
concours interne.
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : septembre à novembre 2022.
12h (via la plateforme m@gistere) seront consacrées à la préparation du
dossier RAEP.
Travail autour de l'oral. Entraînement réel à l’oral de leçon.
Organisation et calendrier :
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF. Une
réunion d’accueil aura lieu début juillet 2022. Le calendrier sera
communiqué dès le début de l’année scolaire.

Modalité
Dates ou périodes
Durée

2h classe virtuelle synchrone (présentation modalités et dossier RAEP)
10h phase asynchrone (suivi des dossiers des stagiaires)
12h (2 jours en présence) seront proposées après les résultats
d’admissibilité, pour la préparation à l’épreuve orale d’admission.
Hybride
De septembre à novembre 2022, puis en mars 2023
24h

Autres concours internes d’enseignement
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation transversale aux épreuves des concours internes
Responsable : Guillaume MIANNAY (guillaume.miannay@ac-amiens.fr) et
Fatima ESTEVENS (fatima.estevens@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparation aux concours internes d’enseignement
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP :
1 séance de 6h et 1 séance de 3h en présentiel et un accompagnement
distant (5h) pour cette préparation.
Préparation aux épreuves orales :
4 séances de 3h en présentiel et un accompagnement distant (4h) pour
cette préparation.
Organisation et calendrier :
Préparation du dossier RAEP : entre septembre et novembre
Préparation aux épreuves orales : à partir de février
Hybride
Lundi ou vendredi
30 heures

CAPET interne de SII
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPET interne de sciences industrielles de l’ingénieur
Responsable : Marc Espigat (marc.espigat@u-picardie.fr)
Objectif : Préparation au CAPET interne de sciences industrielles de
l’ingénieur
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : septembre à novembre 2022.
En cas d'admissibilité, les préparations aux oraux se tiendront au mois de
mars 2023.
9h (3 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
5 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour
la préparation à l’épreuve orale d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu des vendredis après-midis, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
vendredis après-midi, de 13h30 à 16h30
32 heures

CAPEPS interne
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPEPS interne
Responsables : LECOT Michel (michel.lecot@u-picardie.fr), DAVID Luc
(luc.david@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparation au CAPEPS interne
Contenu :
- 18h (3 journées de 6h en présentiel) pour la préparation de l’écrit
- 6h (1 journée de 6h en présentiel) pour la préparation de l’oral
- 4h seront organisées à distance, par le biais de la plate-forme m@gistère
(via) ou Tutelec, en 2x2h pour préparer l’écrit
- 4h seront organisées à distance, par le biais de la plate-forme m@gistère
(via) ou Tutelec, en 2x2h pour préparer l’oral
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu selon un calendrier communiqué dès le début de
l’année avec des journées de 6h ou des demi-journées de 2h.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Hybride. Présentiel à l'INSPE de Beauvais.
Emploi du temps spécifique fourni
32 heures

CAPET et CAPLP interne d’Economie-gestion
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAPET et CAPLP interne d’économie-gestion
Responsable : François GROSSEMY (francois.grossemy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparation aux CAPET et CAPLP internes et réservés
d’Economie-Gestion
Contenu :
Préparation à l'élaboration du dossier RAEP : septembre à novembre 2022
En cas d'admissibilité, les préparations aux oraux se tiendront en mars
2023.
12h (4 séances de 3h) seront consacrées à la préparation du dossier RAEP.
4 séances de 3h seront proposées après les résultats d’admissibilité, pour
la préparation à l’épreuve d’admission.
8h sont organisées à distance, par le biais de la plate-forme tutelec.
Organisation et calendrier :
Les séances auront lieu les mercredis après-midis, selon un calendrier
communiqué dès le début de l’année.
Cette action est prise en charge entièrement dans le cadre du PAF.
Hybride. Présentiel à l'INSPE d'Amiens
mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30
32 heures

Concours administratifs
Examen professionnel SAENES classe exceptionnelle
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Examen professionnel SAENES classe exceptionnelle
Objectif : Préparation à l’examen professionnel de secrétaire administratif
de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) classe
exceptionnelle
Contenu :
Acquérir une culture professionnelle concernant l'environnement
institutionnel et les relations entre les différents partenaires de l'EPLE.
Cerner le positionnement et les missions d'un SAENES au sein de cet
environnement. 6h en présentiel en septembre.
Préparation à l’élaboration du dossier de RAEP : connaître les étapes de la
constitution du dossier RAEP. Être capable de sélectionner les informations
pertinentes de son parcours professionnel. Rassembler la documentation
nécessaire. Structurer sa présentation. Travailler la rédaction. De
septembre à novembre : 3 heures en présentiel et suivi à distance sur
M@gistère.
Préparation à l’épreuve orale : Cerner les attentes du jury. Aborder
sereinement la soutenance de son dossier RAEP après une mise en
pratique. 1 heure en février
Organisation et calendrier :
Présentation de la formation et des attendus des épreuves du concours :
1h30 en distanciel en juillet 2022
Formation de préparation au RAEP : de septembre à novembre
Préparation de l’oral en février
Hybride
De septembre à février
11h30

Examen professionnel d'attaché principal (APAE )
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Examen professionnel d’attaché principal (APAE)
Objectif : Préparation à l’examen professionnel d’attaché principal
d’administration de l’Etat (APAE)
Contenu :
Préparation à l’élaboration du dossier de RAEP en présentiel et suivi
individualisé à distance.
Préparation à l’épreuve orale : une séance de 3h de préparation de
l’entretien, au regard des attentes du jury. Epreuve orale de simulation.
Hybride
De septembre à décembre
10 heures

Concours interne d’Attaché d’Administration d’Etat (AAE)
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Concours interne d’attaché d’administration de l’Etat (AAE)
Objectif : Préparation au concours interne d’attaché d’administration de
l’Etat (AAE)
Contenu :
Méthodologie de la note administrative (18h en présentiel) : connaître les
techniques de rédaction ; savoir analyser un sujet et exploiter la
documentation proposée ; apprendre à gérer le temps de l’épreuve. Le
participant s’engage à réaliser les devoirs demandés / suivi à distance sur
M@gistere.
Préparation à l’élaboration du dossier de RAEP (un présentiel de 3h en
décembre) : connaître les étapes de la constitution du dossier RAEP. Cerner
les attentes du jury. Être capable de sélectionner les informations.
pertinentes de son parcours professionnel. Suivi individualisé à distance
(3h entre décembre et février).
Préparation à l’épreuve orale : une séance de 3h de préparation de
l’entretien, au regard des attentes du jury. Travailler le lien entre le dossier
RAEP et la présentation orale. Epreuve orale de simulation.
Organisation et calendrier :
Présentation de la formation et des attendus des épreuves du concours :
1h30 en distanciel en juillet 2022
Préparation à la note administrative d’octobre à février
Préparation au RAEP de décembre à février
Pour les candidats admissibles, préparation à l’épreuve orale en mars
Hybride
D’octobre à mars
35h30

Concours interne SAENES classes normale et supérieure
Intitulé du
module
Description

Concours interne SAENES classes normale et supérieure
Objectif : Préparation au concours interne de secrétaire administratif de
l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) classes
normale et supérieure
Contenu :
Connaissance du système éducatif : présentation des institutions et des
partenaires de l’EPLE. 6h en présentiel
Méthodologie des écrits administratifs. Entraînements à la rédaction dans
les conditions du concours. 18h en présentiel. Suivi individualisé à distance,
sur M@gistère.
Préparation à l’élaboration du dossier de RAEP : connaître les étapes de la
constitution du dossier RAEP. Être capable de sélectionner les informations
pertinentes de son parcours professionnel. Rassembler la documentation
nécessaire. Structurer sa présentation. Travailler la rédaction. 9h en
présentiel. Suivi individualisé à distance sur M@gistère.
Epreuve orale de simulation.
Organisation et calendrier :
Présentation de la formation et des attendus des épreuves du concours :
1h30 en distanciel en juillet 2022

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation à l’épreuve écrite et préparation au RAEP d’octobre à février
Pour les candidats admissibles, préparation à l’épreuve orale en mars.
Hybride
D’octobre à mars
41 heures

Concours interne d’adjoint administratif (ADJAENES)
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Concours interne d’adjoint administratif (ADJAENES)
Objectif : Préparation au concours interne d’adjoint administratif de
l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES)
Contenu :
Connaissance du système éducatif : présentation des institutions et des
partenaires de l’EPLE. 2x3h en présentiel en octobre-novembre.
Méthodologie de la lettre administrative. Méthodologie de l’élaboration
d’un tableau numérique. 2x3h en présentiel entre décembre et février.
Mise à disposition de ressources distantes. Activités et devoirs à réaliser en
autonomie. 3h d’octobre à février.
Activités d’expression écrite et de rédaction. 2x2h en classe virtuelle, entre
décembre et février.
Epreuve écrite d’entraînement (3h).
Epreuve orale de simulation (1h).
Organisation et calendrier :
Présentation de la formation et des attendus des épreuves du concours :
1h30 en distanciel en juillet 2022
Préparation à l’épreuve écrite : 22 heures
Pour les candidats admissibles, préparation à l’épreuve orale en mars.
Hybride
D’octobre à mars
24h30

Concours des personnels - santé / social / orientation
Concours des personnels infirmiers
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation à l’écrit et à l’oral du concours infirmier à l’EN
Connaissance du cadre législatif, relatif à la santé des élèves, et des
missions et activités des infirmiers à l'E.N. Connaissance des dispositifs
existants (CESC, CAVL, CVL, ...)
Préparer les infirmiers contractuels exerçant en EPLE, à l'épreuve orale du
concours infirmier à l'EN.
Étude de cas, mise en situation : présentation devant un jury du CV, des
motivations, et réponses aux questions
Présentiel
Février
12 heures

Concours d’assistant de service social
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation au concours d’assistant de service social à l’EN
Apports théoriques sur l'institution, les dispositifs académiques, les
missions et le fonctionnement des services sociaux de l'Éducation
nationale. Organisation d'une épreuve orale
Présentiel
Février
6 heures

Devenir conseiller technique de service social
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparation au concours de conseiller technique de service social
Accompagner les assistants de service social pour la préparation à
l'épreuve orale du concours national de conseiller technique de service
social.
Présentiel
Février
6 heures

Préparer l’oral du concours de PSYEN-EDO
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Préparer l’oral du concours de psychologue de l’Education
nationale de la spécialité EDO
Préparation à la spécialité « éducation, développement et conseil en
orientation scolaire et professionnelle ». Connaître les attendus du jury, se
préparer à l’oral.
Présentiel
Février
6 heures

Certifications
CAPPEI
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

CAPPEI - Modules de tronc commun
Responsables : Sébastien Courtois et Magali Boutrais, INSPE Amiens
Objectif :
Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’école inclusive (
CAPPEI) a été institué pour attester la qualification des enseignants
exerçant auprés d’élèves à besoins éducatifs particuliers.
L’objectif est L’ appropriation des concepts et enjeux de l’école inclusive et
des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Contenu :
- Education inclusive : enjeux éducatifs et sociétaux
- Cadre législatif et réglementaire
- Institutions, cultures, pratiques des professionnels
- Identifier et comprendre les élèves à besoins éducatifs particuliers
Organisation et calendrier :
Stages filés en présentiel à l’INSPE tout au long de l’année
Formations en présentiel à l’INSPE d’Amiens
De Septembre 2022 à Mars 2023
144h
CAPPEI - Modules d’approfondissement
Responsables : Sébastien Courtois et Magali Boutrais, INSPE Amiens
Objectif :
En complément du tronc commun , les modules permettent d’approfondir
les réponses pédagogiques à apporter aux élèves présentant des troubles
spécifiques du langage et des apprentissages.
Ils approfondissent également les spécificités de la professionnalisation
dans la coopération avec les familles et autres personnels de l’école
inclusive.
Contenu :
Approfondissement au choix parmi quatre thèmes proposés.
Organisation et calendrier :
Formation de 52 heures sur deux semaines en 8 Journées de 6h et une
demi journée de 4h
Formations en présentiel à l’INSPE d’Amiens
Du mois d’Octobre 2022 à Avril 2023
105h
CAPPEI - Modules de professionnalisation
Responsables : Sébastien Courtois et Magali Boutrais, INSPE Amiens
Objectif :
Professionnalisation dans l’emploi des enseignants spécialisés à
dominante :
RASED : aide à dominante pédagogique (AP) et aide à dominante
relationnelle (AR)
ULIS : coordonnateur d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire
SEGPA et EREA
Contenu :

Forme
Dates ou périodes
Durée

3 modules de professionnalisation dans l’emploi
52H de formation par module
Organisation et calendrier :
Stages filés en présentiel à l’INSPE, tout au long de l’année
Formations en présentiel à l’INSPE d’Amiens
De Septembre 2022 à Mars 2023
102H

Tout au long de la formation, le stagiaire est accompagné par un tuteur.

CAPPEI par la VAEP
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

CAPPEI par la VAEP
Responsables : Corinne Silvert, Franck Sahaguian
Objectif :
Approfondir les connaissances dans l’ASH :
Enjeux éthiques et sociétaux de l’éducation inclusive
Identifier et analyser les besoins éducatifs particuliers des élèves
Exercer comme personne ressource dans l’école inclusive
Contenu :
Connaître le cadre législatif et réglementaire de l’école inclusive
Connaître les univers institutionnels, les cultures et les pratiques des
professionnels de l’accompagnement et du soin
Professionnaliser les relations et construire le parcours de formation avec
les familles
Identifier les besoins éducatifs particuliers pour leur apporter des réponses
éducatives et pédagogiques adaptées
Apports théoriques et échanges de pratiques
Organisation et calendrier :
Un jour de formation en présentiel. Lieu : Amiens
Présentiel
1er trimestre 2022
6 heures

Tout au long de la formation, le stagiaire est accompagné par un tuteur.

Certifications en langues
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Certification CAPEFE
Responsable : Hélène Claeys (helene.claeys@u-picardie.fr)
Objectif : Préparation au Certificat d’Aptitude à Participer à l’Enseignement
Français à l’Etranger (CAPEFE)
Les objectifs en termes de développement professionnel :
Susciter des vocations nouvelles chez les professeurs titulaires ou
stagiaires, et les étudiants. Favoriser la mobilité à l'étranger. Enrichir les
pratiques. Participer au rayonnement de l'enseignement français à
l'étranger. Mettre à profit les soft skills et les compétences numériques au
service d'un projet personnel et collectif.
Objectifs pédagogiques :
Interagir avec des élèves dans un contexte plurilingue
Expliquer le système éducatif français
Pratiquer les langues étrangères
Comprendre l’environnement international et les enjeux de la politique
éducative de la France à l’étranger.
Contenu :
Didactique des langues vivantes : FLE, FLESCO, LV, LS
Approche comparatiste : différents systèmes scolaires
Enseignement du plurilinguisme en classe : présentiel et distanciel
Enseignement français à l’étranger : les acteurs, les enjeux
CECRL : un outil pour l'enseignement en Europe et au-delà
Organisation et calendrier :
Module 1 : présentiel 1 - Modules 2 à 7 : distanciel asynchrone - Module 8 :
présentiel 2 - Epreuve écrite : présentiel 3 - Epreuve orale : présentiel 4
Hybride : présentiel, distanciel asynchrone
Nombre de places limité : 20 places (sélection sur dossier)
Novembre 2022 à février 2023
20 heures (6h en présentiel et 14h en distanciel)

Certification DNL - formation pédagogique
Responsables : Amandine Fabre et Frédéric Lemaître, CMI DNL, Rectorat
Objectif :
Se préparer à la certification complémentaire DNL (toutes les disciplines
sauf langues et lettres).
Contenu :
Apports d’informations sur les modalités pratiques de la certification.
Apports didactiques sur les enjeux de la DNL, du point de vue de
l’enseignant et de l’élève.
Calendrier et organisation :
Webinaire de présentation de la certification DNL : calendrier, constitution
du dossier, modalités de l’épreuve orale, enjeux de la DNL, conseils pour
réussir. Novembre 2022
Présentiel de 6h avec témoignages de professeurs de DNL, réflexion
pédagogique, ateliers par disciplines. Décembre 2022
Hybride : présentiel, distanciel synchrone
Novembre 2022 à février 2023
8 heures

Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Certification DNL anglais - renforcement linguistique
Responsable : Chantal Maciborko, Maison des Langues, UPJV
Objectif :
Remise à niveau et/ou perfectionnement en anglais.
Renforcer ses compétences en anglais et dans les différentes activités
langagières afin de se présenter à la certification DNL 2nddegré.
Niveau de qualification à l’issue de la formation défini en fonction du
résultat du test d’entrée (exemples : A2 vers B1, B1 vers B2, etc). Une
attestation sera délivrée à l’issue de la formation.
Contenu :
Parcours de travail en ligne et personnalisé
Programme :
Activités de compréhension et de production (orales et écrites), conseils,
vidéos et articles. Chaque activité répond à un contrat didactique qui
explicite la progression par compétence (maîtrise de l'anglais, autres
compétences transversales et stratégies d'apprentissage activées). Des
corrections personnalisées seront apportées lors de vos dépôts de
production orale et écrite.
Suivi du programme par :
Une coordination pédagogique, fiche de suivi.
Deux webinaires via Zoom pour réaliser des points étapes (au début et
pendant la formation).
Organisation et calendrier :
Visio-conférence de lancement : septembre
Visio-conférences de suivi en anglais : dates à définir
Possibilité de propositions ponctuelles au cas par cas, selon les fiches de
suivi des stagiaires, d’activités en distanciel de la MDL en complément
(ateliers de conversation, cours à distance B1-B2, etc.)
Accès à la plateforme : septembre 2022 – avril 2023 (fin des épreuves
orales de certification DNL)
Formation autonome en distanciel asynchrone
Nombre de places limité : 45 places maximum
Dès septembre 2022
30 heures

Certification DNL espagnol - renforcement linguistique
Responsables : IA-IPR d’espagnol
Objectif :
Se préparer à la certification complémentaire DNL (préparation de l’oral).
Contenu :
Apports d’informations sur l’oral ; approfondissement linguistique et
préparation à la soutenance du dossier.
Organisation et calendrier :
6 heures de présentiel
Présentiel
Janvier 2023
6 heures

Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Certification DNL Italien - renforcement linguistique
Responsables : Odile PAGLIARI, IA-IPR
Objectif :
Remise à niveau et/ou perfectionnement en italien. Renforcer ses
compétences en italien et dans les différentes activités langagières afin de
se présenter à la certification DNL.
Contenu :
Activités de compréhension et de production orales et écrites ; conseils,
ressources. Mise en place de stratégies d'apprentissage et de
consolidation. Corrections personnalisées des productions orales et écrites
des enseignants.
Formatrice : Bénédicte LEGRIX, Lycée H. Martin à St Quentin
Hybride
Février /mars 2023
8h

Certification DNL allemand - renforcement linguistique
Responsables : IA-IPR d’allemand
Objectif :
Se préparer à la certification complémentaire DNL (préparation de l’oral)
Contenu :
Cours de langues à partir de supports authentiques
Entrainement aux différentes activités langagières
Production de dossier
Travail en tandem avec un partenaire germanophone
Articulation possible avec un programme de mobilité dans l’espace
germanophone
Organisation et calendrier :
6 heures de présentiel et possibilité de 6h de distanciel
Présentiel
Novembre 2022
6 heures
Préparation à la certification complémentaire FLS
Responsables : Florence Cognard, IA-IPR, Fabienne Guychard du CASNAV
Objectif : Proposer une formation qualifiante à destination des professeurs
souhaitant exercer en UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones
arrivants) : la préparation à l’examen de la certification complémentaire
« français langue seconde ».
Contenu :
Présentation des modalités de l’examen de la certification complémentaire
FLS
Qu’est-ce qu’un élève allophone nouvellement arrivé ?
Quels sont ses besoins éducatifs particuliers ?
Qu’est-ce que le FLS ? Comment bâtir une séquence en français langue
seconde ?
Quels sont les profils des EANA et le rôle du professeur de FLS ?
Organisation et calendrier :

Modalité
Dates ou périodes
Durée

2 présentiels de 6h en novembre 2022 et mars 2023
6 formations à distance synchrones entre novembre et février
Lieu des présentiels : CASNAV à Canopé
Hybride
De novembre à mars 2023
24 heures

Certification en DGEMC
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Certification en droit et grands enjeux du monde contemporain
Ce parcours de formation est conçu pour accompagner les enseignants
dans la mise en œuvre de l'enseignement de l'option DGEMC en terminale,
en vue de la certification DGEMC.
Pour les non-juristes, cette formation est le passage obligé pour obtenir la
pré-habilitation à cet enseignement.
Pour les autres, c'est l'occasion d'une réactivation de certains concepts et
d'une mise à jour des connaissances.
Distanciel : synchrone et asynchrone
De décembre à février
Parcours m@gistère d’environ 10h et 2 classes virtuelles

Certification aux compétences numériques - PIX
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Evaluer les compétences numériques des élèves
Responsables : Formateurs de la DANE (Délégation au numérique éducatif)
Objectif :
Savoir certifier les compétences numériques des élèves avec PIX dans le
cadre du CRCN (Cadre de référence des compétences numériques).
Contenu :
Définition des compétences numériques et de leurs niveaux de maîtrise
progressive tout au long de la scolarité. Utilisation pédagogique du
numérique. Le contenu s’articule de l’évaluation des compétences à la
certification.
Organisation et calendrier :
Formation à distance de 2 h en classe virtuelle.
A distance
Mars 2023
2 heures

CAFFA : admissibilité
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAFFA : admissibilité
Responsable : Guillaume MIANNAY (guillaume.miannay@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparation à l’admissibilité du certificat d’aptitude aux fonctions
de formateur académique (CAFFA)
Contenu :
Préparation à l'élaboration du rapport d’activité : 1 séance de 6h et 1
séance de 3h en présentiel, et un accompagnement distant pour cette
préparation.
Préparation aux épreuves orales : un accompagnement distant pour cette
préparation, avec une simulation.
Organisation et calendrier :
Préparation du rapport d’activité : entre septembre et janvier
Préparation aux épreuves orales : à partir de février
Hybride
Lundi ou vendredi
18 heures

CAFIPEMF
Intitulé du
module
Description

Modalité
Dates ou périodes
Durée

CAFIPEMF
Responsable : Guillaume MIANNAY (guillaume.miannay@ac-amiens.fr)
Objectif : Préparation au CAFIPEMF (certificat d’aptitude aux fonctions
d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)
Contenu :
En juin 2022 :
Les compétences du formateur : positionnement
Les attendus, les règles du métier
A partir de septembre 2022 :
2 semaines d’observation et de pratique accompagnée
Développement de compétences du formateur
Hybride
Première phase en juin 2022, puis deuxième phase pendant l’année
scolaire 2022-2023
60 heures

