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OBJECTIFS 

 ► Appréhender les exigences des concours.
 ► Se préparer efficacement aux épreuves écrites et orales.
 ► S’entraîner sur des évaluations types.

POINTS FORTS

 ► Des contenus conformes aux exigences des concours.
 ► Des professeurs spécialistes des épreuves.
 ► Des corrections personnalisées et un forum d’échanges.
 ► Des conseils méthodologiques.

CAPES EXTERNE ET INTERNE 
DE DOCUMENTATION 
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PUBLICS CONCERNÉS 

 ► Les étudiants inscrits en 1re année du Master MEEF (Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation, et de la formation) préparé au sein des 
ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l’éducation).

 ► Les titulaires d’un Master 2 dans une autre discipline ou d’un diplôme 
équivalent.

 ► Toute personne en attente de validation de son diplôme ou de son 
ancienneté et qui souhaite déjà préparer le concours.

 ► Toute personne exerçant le métier de professeur remplissant les 
conditions particulières du concours interne.

 ► Toute personne dispensée de diplôme (voir conditions sur le site du 
ministère de l’Education nationale).

AGENDA

FORMATIONS DE BASE :

DATES D’INSCRIPTION
 ► Capes externe :  
Du 15 juin 2017 
au 28 février 2018

 ► Capes interne :  
Du 3 juillet 2017 
au 28 février 2018

NOMBRE D’HEURES 
ESTIMÉES

 ► 700h

DURÉE DES FORMATIONS 
 ► Capes externe :  
A partir du jour de votre 
inscription jusqu’au 
13 juillet 2018

 ► Capes interne :  
A partir du jour de votre 
inscription jusqu’au 
13 juillet 2018 

A NOTER : 
 ► Dans le cadre de la 
Formation Professionnelle 
Continue, si vous êtes en 
congé de formation, la date 
d’accès aux contenus est 
celle du début de votre congé 
de formation. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’obtention du Capes (Certificat 
d’aptitude au professorat du 
second degré) permet, après 
validation de l’année de stage, 
de devenir professeur certifié et 
d’enseigner dans un collège ou 
dans un lycée d’enseignement 
général et technologique.
Ce concours de l’Education 
nationale est ouvert dans de 
nombreuses disciplines de 
l’enseignement général. La réussite 
au concours représente la voie 
royale pour devenir titulaire de la 
fonction publique et ainsi, accéder 
à un statut pérenne et reconnu.
Pour enseigner dans un 
établissement de l’enseignement 
privé sous contrat, vous devez 
obtenir un concours de recrutement 
de professeurs de l’enseignement 
privé. 

Le Cafep-Capes est l’équivalent 
du Capes externe, le Caer-Capes 
correspond au Capes interne. Les 
épreuves du Cafep et du Caer sont 
respectivement les mêmes que les 
épreuves du Capes externe et du 
Capes interne.
Le concours se compose de 
deux phases : l’admissibilité et 
l’admission. Il évalue les capacités 
disciplinaires, scientifiques et 
professionnelles des candidats à 
l’écrit puis à l’oral.
Le CNED vous prépare aux 
épreuves du Capes. L’inscription 
au concours est indépendante 
de votre formation au CNED. 
Nous vous invitons à vérifier 
attentivement que vous remplissez 
les conditions d’inscription 
au concours sur le site du ministère 
de l’Education nationale « Devenir 
enseignant ». 

PRÉREQUIS

 ► Fin de licence 3 (L3) conseillée 
dans la discipline du concours.

 ► Spécifique Capes interne : 
expérience professionnelle 
démontrant l’existence de 
compétences similaires à 
celles qui sont requises pour 
exercer le métier d’enseignant 
pour construire le dossier de 
l’épreuve orale.

Pour les concours du second degré ou de l’enseignement 
supérieur organisés par le ministère chargé de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ou 
par des établissements ou services sous tutelle de ce ministère, 
les candidats inscrits au CNED et présentant un handicap tel que 

peuvent déposer une demande d'aménagement des conditions de 
passation des épreuves du concours auprès d’un médecin désigné 
par la CDAPH du département de leur domicile (voir circulaire 
n° 2011-220 du 27 décembre 2011 du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

Pour davantage de précisions, renseignez-vous le plus tôt possible 
auprès du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche qui organise le concours. 
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS
OBJECTIFS ► Appréhender les exigences du concours.

► Se préparer efficacement aux épreuves
écrites et orales.

► S’entraîner sur des évaluations types.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES 

FORUMS 
► Capes externe :

1 forum général

► Capes interne :
1 forum général

Ces forums sont animés par
un tuteur spécialiste de la
discipline
C’est une composante
à part entière de votre
formation.
Complémentaire des
contenus proposés, cet
espace virtuel d’échanges
entre les apprenants et le
tuteur permet :
► de poser des questions

dont les réponses
pourront être lues
par l’ensemble des
participants et ce durant
toute la durée de la
formation ;

► d’échanger entre
apprenants d’une même
formation (entraide,
partage, conseils…) ;

► de recevoir rapidement
certaines informations :
événements, actualités,
conseils, rappels…

CORRECTIONS 
PERSONNALISÉES 
► Elles sont un élément

essentiel de la formation
proposée par le CNED.

► Elles vous permettent de
situer votre niveau par
rapport à celui attendu
au concours et de bénéficier
de conseils et de pistes de
travail « sur mesure ».

► L’ensemble des copies est
à déposer sur Copies En
Ligne.

CONTENUS

Les contenus sont conformes 
aux textes en vigueur sous 
réserve d’une modification des 
programmes publiée après le début 
de la formation. La préparation 
comprend un ensemble de 
ressources pédagogiques : 
des cours, des méthodologies, 

des exemples de sujets corrigés et 
des devoirs type concours évalués 
par des professeurs spécialistes 
et accompagnés de corrections 
types.
Ces contenus sont constitués de 
documents accessibles en ligne et 
de documents imprimés expédiés 
par voie postale.

CAPES EXTERNE - RÉF. P155M
RESSOURCES 
TRANSVERSALES PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

► Un fascicule
sur le système
éducatif.

► Une vidéo sur
la question
des compétences
de l’enseignant.

Admissibilité : épreuve écrite
► Bibliographie générale.
► Épreuve de maîtrise des savoirs académiques

comportant une méthodologie de l’épreuve, 2 devoirs
d’entraînement à correction personnalisée et leurs
corrigés types. 2 exemples de sujets corrigés.

► Épreuve d’étude d’un sujet de politique documentaire
comportant une méthodologie de l’épreuve, 2 devoirs
d’entraînement à correction personnalisée et leurs
corrigés types. 2 exemples de sujets corrigés.

Admission : épreuve orale
► Épreuve de mise en situation professionnelle com-

portant une méthodologie de l’épreuve, un devoir
d’entraînement à correction personnalisée et son
corrigé type.

► Épreuve d’entretien sur dossier comportant une
méthodologie de l’épreuve, un devoir d’entraînement
à correction personnalisée et son corrigé type.

► Cours : Les innovations pédagogiques, Nouveautés
pour l’enseignement et l’apprentissage.

CAPES INTERNE - RÉF. P119M
RESSOURCES 
TRANSVERSALES PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

► Un fascicule
sur le système
éducatif.

► Une vidéo sur les
compétences de
l’enseignant et le
dossier de RAEP.

Admissibilité : épreuve écrite
► Bibliographie générale.
► Épreuve à partir d’un dossier thématique, 4 devoirs.
► Des synthèses complémentaires sur différents

thèmes : EMI, politique documentaire, SIC, veiller en
établissement scolaire, la recherche d’information,
les réseaux sociaux.

Admission : épreuve orale
► Epreuve professionnelle :

– Ressources pour comprendre et rédiger son 
dossier :
• Conseils méthodologiques sur l’épreuve.
• 3 travaux à correction personnalisée en ligne.
• Accompagnement par un tuteur tout

au long de la rédaction du dossier. 
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MATÉRIEL ET DISPOSITIFS TECHNIQUES

 ► Scanner
 ► Imprimante
 ► Casque et micro 
 ► Webcam
 ► Clé USB

DATES

ENVOI DU COLIS
 ► Capes externe : 
Première quinzaine 
de juillet.

 ► Capes interne : 
Seconde quinzaine 
de juillet.

DÉPÔT DES COPIES
 ► Du 1er septembre 2017 
au 30 juin 2018

TUTORAT 
(CAPES INTERNE)

 ► Du 1er septembre 2017 
au 30 juin 2018

FORUM
 ► Du 1er septembre 2017 
au 30 juin 2018

ACCÈS À LA 
PLATEFORME

 ► A partir de la date de 
votre inscription jusqu’au 
13 juillet 2018

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

NOUVEAU INSCRIPTION EN LIGNE

Inscrivez-vous directement sur cned.fr et bénéficiez du paiement 
en 3 fois sans frais.
Recevez dès le lendemain vos accès pour commencer votre formation !
Je m’inscris !

ACCÈS À LA PLATEFORME ET AUX CONTENUS

L’ensemble des ressources numériques et services constitutifs de votre 
formation sont accessibles sur la plateforme :  
https://espaceinscrit.cned.fr/.
Les documents imprimés seront expédiés la première quinzaine de juillet 
pour le Capes externe et la seconde quinzaine de juillet pour le Capes 
interne.

Profitez d’une correction facilitée 
avec Copies En Ligne !

Vous déposez votre copie  
sur le site dédié à votre formation.

Vous recevez un courrier 
électronique quand votre copie 
corrigée est disponible.

Vous pouvez alors télécharger 
le corrigé type et votre copie 
corrigée.

Copies En Ligne (CEL)

►

►

►

ATTESTATION 

À votre demande, le CNED peut vous délivrer une attestation 
de formation. 

Dans le cadre de la FPC, toutes nos formations intègrent un système 
de contrôle de l’assiduité du stagiaire (envoi d’attestations d’assiduité 
au stagiaire et/ou à l’employeur ; envoi d’un bilan de fin de formation 
au financeur et au stagiaire). 
Pour satisfaire à cette obligation d’assiduité, un nombre minimum 
de devoirs (indiqué dans l’accord signé avec le CNED) doivent 
être rendus à la correction.

IMPORTANT : Si vous vous inscrivez au titre du congé 
de formation vous devez télécharger la documentation et 
le dossier d’inscription FPC (Formation Professionnelle Continue).

https://inscription.cned.fr/Profiles/CnedLogin.aspx?Id=1CDOCDIX


UN CONSEILLER EST À VOTRE ÉCOUTE

05 49 49 94 94 
Tari�cation sans surcoût

Novembre à mai :
lundi à vendredi : 8h30 - 18h
Juin à octobre :
lundi à vendredi : 8h30 - 18h30
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COMPLÉMENTS DE FORMATION
Ces formations peut/peuvent être accompagnée(s) par des compléments de formation :

 ► Connaissance du système éducatif français - Réf. P6M39
 ► Enseigner avec le numérique - Réf. P1330

Une présentation de ces formations est disponible sur cned.fr.
 ► Tapez le nom du complément de formation dans le moteur de recherche pour bénéficier de plus 
d’informations

 Rechercher une formation



 

 

FACILITÉS DE PAIMENT

(sans frais)

Réservé au règlement de particuliers

● 3 fois par carte bleue sur cned.fr (sans minimum)

● 5 mensualités entre 450€ et 699€

● 8 mensualités à partir de 700€

FORMATIONS
CAPES externe et interne documentation - 2018 RÉFÉRENCES 1 TARIFS 2

FORMATIONS COMPLÈTES

 ► Capes externe - Documentation P155M 589 €

 ► Capes interne - Documentation P119M 589 €

1. Il est indispensable de reporter sur l'enveloppe d'expédition la référence de la formation choisie.

2. Les tarifs comprennent les documents de travail et les corrections des devoirs.
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TARIFS
Tarifs applicables jusqu'au 15/04/2018




