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2015-2016
Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission
Concours de recrutement : CAPES d’histoire-géographie
Attestation Universitaire d'Enseignement Complémentaire
X Renouvellement

Création

Composante de rattachement : ÉSPÉ (École interne de la communauté d'Universités et
Établissements Lille Nord de France)
Localisation des enseignements : Les quatre sites du master enseignement second degré
parcours Histoire-Géographie : Arras (UA), Boulogne-sur-Mer (ULCO), Villeneuve d’Ascq (ULille
III), Valenciennes (UVHC)
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 : 29 juin 2015
Date du Conseil d'Administration : 6 juillet 2015
I L’offre de formation
1- Objectifs de la formation
Préparation aux épreuves du nouveau concours de recrutement professorat du second
degré en histoire-géographie.

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, d'un curriculum vitae, de la
copie du diplôme et du relevé de notes.

4- Effectifs
Groupes de 30 étudiants
5- Régime d’inscription
Régime salarié

6- Financement
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Financement par les droits d’inscription :
Les deux préparations aux épreuves d'admission et d'admissibilité feront l'objet de deux
inscriptions administratives distinctes.

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 :

A Préparation aux épreuves d'admissibilité : 264 heures
Module 1 : Histoire (3 x 36 heures) mutualisé
Module 2 : Géographie (3 x 36 heures) mutualisé
Module 3 : Épistémologie et historiographie (2 x 24 h) mutualisé

B Préparation aux épreuves d'admission : 50 heures
Module 3 : Histoire (3 x 5 heures) mutualisé
Module 4 : Géographie (3 x 5 heures) mutualisé
Module 5 : Épistémologie (20 heures) mutualisé
Module 6 : Colles (4 par étudiant) : ATTENTION NON MUTUALISÉ

II Descriptif du dispositif d'encadrement pédagogique
Pour la préparation aux écrits, outre l’accès aux
cours, trois épreuves de type concours en histoire,
et trois épreuves de type concours en géographie
sont proposées.
Pour la préparation aux oraux, une colle en histoire,
une en géographie, une en ESD histoire et une en
ESD géographie (type concours) sont proposées au
candidat, qui a en outre la possibilité d’assister aux
autres colles

