Réunion d’information
CapeS – Session 2017

Mercredi 22 juin 2016 – 14h à 17h – Salle Maripa Rectorat Cayenne
Ouvert à tous les professeurs-documentalistes contractuels de l’académie de Guyane
Conditions spécifiques : Pas de remboursement de frais d’hébergement / Pas de remboursement de frais
de transport

Ordre du jour






Présentation des Capes – conditions générales et spécifiques d’inscriptions
Présentation des épreuves
Echéancier
Devoirs de vacances
Sitographie

Confirmation de présence souhaitée auprès de perrine.chambaud@ac-guyane.fr avant le 17 juin 2016.
Confirmés
Yohanna Mouzard
Karen Josephine
Rebecca Dieujuste ?
Floriane Schweitzer
Excusés
Carole Legourd

Documents fournis :
 Conditions générales et spécifiques d’inscriptions
 Présentation des épreuves
 Plan général de la formation
 Echéancier, travail & sitographie
Echéancier :
22 juin 2016 : réunion d’information
Eté 2016 : travail & lectures
Sept-Oct 2016 : Inscriptions
Octobre 2016 : Devoir 1
Mise en place d’un tutorat de proximité
Novembre 2016 : Journée de formation 1 : Méthodologie, plan, problématique
Décembre 2016 : Devoir 2
Janvier 2017 : Journées de formation 2 & 3 : Traitement du document, note de synthèse, techniques
documentaires : préparation aux épreuves écrites.
Devoir 3
Travail d’été
Savoirs :
Connaissance du système éducatif, vocabulaire de pédagogie, l’actualité de l’EN 2013-2016 (socle
commun, réforme du clg, les différents parcours, circulaire de rentrée…), les compétences infos-docs
(pacifi, EMI …), référentiel de compétences des professeurs (+ compétences spécifiques).
Lecture :
Rapport des jurys 2015 et 2014.
Outils :
Créer un outil de curation pour une veille « système éducatif », « prépa capes », « actualités en infodocumentation ».
Créer un outil de travail collaboratif pour mutualiser vos ressources.
Sitographie
Capes interne :
http://fr.calameo.com/read/00447764314a4b4de53b7
Capes externe :
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/preparation-aux-concours/capes-externe-et-cafep-capes.html
Commun :
http://www.cndp.fr/crdp-lille/IMG/pdf/CAPES_doc_2014.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/les_capes_documentati.asp

Répartition des interventions
1. Accueil
2. Conditions requises
Réservé, interne > JMG
Externe, 3ème voie > PC
3. Engagement dans le concours > PC, JMG, MPA
4. Echéancier de l’année > JMG
5. Devoirs de vacances > PC
Temps Disciplinaire :
CPE > Présentation des épreuves
Repères pour l’épreuve d’admissibilité MPA
Bibliographie
DOC> Présentation des épreuves
Sitographie

