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Préparation CAPES de documentation
Objectif
Cette formation prépare au concours du CAPES de documentation par la maîtrise des compétences
disciplinaires et didactiques, tout en apportant une connaissance du système éducatif et du contexte
d'exercice du métier d'enseignant.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
Campus de la Manufacture des Tabacs -[...] - 68 cours Albert Thomas - 69008 Lyon 8e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 77 86
Contact : Ahlem Klai (Contacter) - Tél : 04 78 78 70 48
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme

La formation vise à renforcer les savoirs et pratiques nécessaires pour se préparer aux
épreuves écrites et orales du CAPES :
Une formation théorique synthétique permet de renforcer les connaissances nécessaires aux
épreuves, sur la base du programme annuel du concours :
Un axe pratique prépare les étudiants aux métiers de l'enseignement (didactique, maîtrise du
contexte de l'éducation nationale…) et à la méthodologie nécessaire aux exigences du concours
: techniques de l'exposé, expression orale etc.
Les enseignements de cette préparation sont mutualisés avec le Master MEEF Professorat des
écoles.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 448 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
L'accès est réservé aux étudiants possédant un Master 2 ou un diplôme de niveau bac+5 ou
équivalent. L'obtention du CAPES doit impérativement s'accompagner de l'obtention d'un
diplôme de niveau bac+5 pour prétendre à un poste d'enseignant.

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Site des quais
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon 7e

Tél : 04 78 78 70 48
Fax : 04 78 78 71 29
Mail : fac@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr
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