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Arts Appliqués

Université proposant la formation : CY Cergy Paris Université , site d'Antony
Modalité de la formation : Présentiel
Cette formation prépare aux épreuves du concours.
Elle ne permet pas d'obtenir un diplôme.

•
•
•
•
•

Présentation
Enseignements
Admissions
Contacts
Candidater

Présentation
Cette formation vise l'acquisition des connaissances scientifiques et des aptitudes professionnelles requises à
l'obtention du concours externe de recrutement des enseignants d'arts appliqués de la voie technologique ou de la
voie professionnelle pour l'option design et l'option métiers d'art. Elle s'attache au développement des capacités, des
connaissances et des attitudes nécessaires aux d'épreuves d'admissibilité et d'admission des dits concours. Elle
demande un travail personnel conséquent.

Les concours concernés
Voie technologique : CAPET arts appliqués option design ou option métiers d'art
Voie professionnelle : CAPLP arts appliqués option design ou option métiers d'art

Les compétences développées
S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
Maitriser les démarches méthodologiques engagées dans les différentes épreuves
Maitriser les savoirs et savoir-faire disciplinaires et leur didactique

Le déroulement de la préparation
Durée de la préparation, nombre de jours par semaine, nombre d'heures ?
220 heures annuelles de formation, réparties en session de 8 heures, organisées sur un jour fixe par semaine, hors
période de congés universitaires, de début septembre à fin mai/début juin en fonction des calendriers des épreuves.
Organisation de concours blancs ?
3 à 4 concours blancs pour chacune des épreuves (travail sur table et simulation de soutenance orale)

Programme
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•

Semestre 1 - de septembre à janvier
Préparer les épreuves d'admissibilité : épreuve d'investigation méthodique et épreuve de culture design et
métiers d'art :
Démarche d'analyse, de problématisation et d'argumentation
Culture design et métiers d'art
Processus de conception
Communication écrite
Communication visuelle

•

Semestre 2 - de janvier à juin (en fonction des calendriers des épreuves)
Préparer les épreuves d'admission : épreuve de mise en situation professionnelle et épreuve d'entretien à partir
d'un dossier :
Démarche de transposition didactique
Conception et organisation de séquences de formation
Communication orale

Conditions d'admission
Être titulaire de diplômes et/ou justifier d'expériences professionnelles dans les domaines du design, des arts
appliqués ou des métiers d'art.
Justifier des conditions requises à l'inscription aux concours de recrutement d'enseignants.
Dossier : CV + lettre de motivation + justificatifs des diplômes et/ou expériences + justificatifs attestant et des
conditions requises à l'inscription aux concours de recrutement d'enseignants
CAPLP
CAPET

Contact
La responsable de la préparation : Armelle le Cun

•

CY Antony
Du 6 avril au 6 juillet et du 19 août au 21 septembre 2020

Lieux de la formation
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