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2015-2016
Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission
Concours de recrutement : CAPEPS externe et CAFEP
CAPEPS….............................
Attestation Universitaire d'Enseignement Complémentaire
Renouvellement

X

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. L'ouverture des groupes et la localisation des
enseignements sont déterminées en fonction des choix des étudiants et d'un nombre minimal
de candidats pour ouvrir la formation sur un site.
Date du Conseil d’école : 21 septembre 2015
Date du Conseil d'Administration :
I L’offre de formation
1- Objectifs de la formation
Préparation aux épreuves du concours du CAPEPS et CAFEP-CAPEPS
2- Publics concernés et pré-requis
- Diplômés de master 2 MEEF ou SMEEF, salariés ou pas
- Diplômés d'un autre master 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
groupes de 10 étudiants
5- Régime d’inscription
Régime salarié

CE 21-09-15 P.5 A 1

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 ci-dessous proposée à titre d'exemple
A : Préparation aux épreuves d'admissibilité :
droit d'inscription : montant proposé : 250€
Ce droit d'inscription permet à l'étudiant inscrit de suivre les cours de préparation aux
épreuves écrites du concours au sein du master MEEF 1ère année
Il s'agit dans l'UE 1 des EC 1 et EC 2 des premier et second semestres et des corrections
de copies liées à ces éléments cosntitutifs.

B : Préparation aux épreuves d'admission :
droit d'inscription : montant proposé : .300 €
Ce droit d'inscription permet à l'étudiant inscrit de suivre les cours de préparation aux
épreuves d'admission du concours (oraux et pratique physique).
Ils s'agit au cours du second semestre de
UE 1 ec 3
UE 2 dans sa totalité
UE 5 suivi de stage

II Parcours de formation
1-

Organisation des études : durée : 280 h

A Préparation aux épreuves d'admissibilité 140 h
Ecrit 1 : 70 h
Module 2 : 70 h
B Préparation aux épreuves d'admission 140 h
Epreuve 1 : 70 h
Module 2 : 70 h

II Descriptif du dispositif d'encadrement pédagogique
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La formation comprend :
-Des CM de préparation aux épreuves
-Des travaux dirigés liés aux épreuves
-Des corrections de copies individualisées
-Des simulations orales individualisées

