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2014-2015
Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission
Concours de recrutement : Documentation
Attestation Universitaire d'Enseignement Complémentaire
Renouvellement

X Création

Composante de rattachement : ESPE (école interne de la communauté d'Universités et
Etablissements Lille Nord de France)
Localisation des enseignements :
L'offre de formation est académique, et mono-site pour la Documentation : Université Lille 3,
UFR DECCID, Département SID.
L'ouverture des enseignements est dépendant d'un nombre minimal de candidats inscrits à la
formation.
Date du Conseil d’école :
Date du Conseil d'Administration :
I L’offre de formation
1- Objectifs de la formation
Préparation aux épreuves du nouveau concours de recrutement du professorat du second
degré, section Documentation.
2- Publics concernés et pré-requis
Diplômés de master 2 ou dispensés de titres (parent de 3 enfants, sportif de haut niveau)
et soumis au régime salarié ou assimilé.
3- Conditions d’admission
Dossier de candidature composé d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae
4- Effectifs
Groupe de 10 étudiants
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5- Régime d’inscription
Régime salarié

6- Financement
Financement par les droits d’inscription.
Les deux préparations aux épreuves d'admission et d'admissibilité feront l'objet de deux
inscriptions administratives distinctes.
Structure de la formation
A : Préparation aux épreuves d'admissibilité :
droit d'inscription : montant proposé : 250 €
B : Préparation aux épreuves d'admission :
droit d'inscription : montant proposé : 250 €

II Parcours de formation
1- Organisation des études : durée : 60 h
A Préparation aux épreuves d'admissibilité : 30 h
Module 1 : Epreuve écrite 1, Composition, 15 h
Module 2 : Epreuve écrite 2, Dossier, 15 h
B Préparation aux épreuves d'admission 30 h
Module 3 : Epreuve orale 1, Séquence pédagogique, 15 h
Module 4 : Epreuve orale 2, Epreuve orale sur dossier, 15 h
II Descriptif du dispositif d'encadrement pédagogique
L'équipe pédagogique du Parcours Documentation interviendra dans la formation. C'est une
équipe mixte composée d'enseignants-chercheurs, majoritairement en Sciences de
l'information et de la communication, mais aussi de professionnels mobilisés en raison de
leur expérience et de leur expertise dans les champs et contextes professionnels de
référence (monde des bibliothèques et/ou de l'éducation).
La formation est articulée autour de la préparation à chacune des épreuves du capes.
L'approche des épreuves est à la fois théorique et pratique : théories et références
convoquées en SIC, connaissances de l'histoire et de l'épistémologie de la Documentation,
éléments de bibliothéconomie, connaissance du système éducatif, apports méthodologiques
(exigences théoriques, attentes formelles, problématisation de sujets)... Au delà d'un apport
de connaissances disciplinaires sur la base d'un tronc commun aux épreuves orales et
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écrites, des exercices d'entraînement spécifiques à chaque épreuve seront proposés, avec
reprise et réflexion sur les prestations.

Encadrement du Parcours
Maury, Yolande

71 (SIC)

Thiault, Florence

71 (SIC)

Bantegnies, Christelle

Responsable du Parcours Documentation, responsable
pédagogique du M2, ESPé-Lille 3
Responsable pédagogique du M1, Lille 3
Responsable administrative
Christelle.bantegnies@univ-lille3.fr

