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Biotechnologies Santé Environnement

Université proposant la formation : CY Cergy Paris Université
Modalité de la formation : A distance
Cette formation prépare aux épreuves du concours.
Elle ne permet pas d'obtenir un diplôme.
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Présentation
Enseignements
Admissions
Lieu de préparation
Contacts
Candidater

Présentation
Les objectifs
Préparer les étudiants aux épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes CAPLP ou CAPET
Biotechnologies Santé Environnement.

Les concours concernés
CAPLP Biotechnologies Santé Environnement. Option B
CAPET Biotechnologies Santé Environnement. Option B

Les compétences développées
Il s'agit pour les étudiants de se préparer aux épreuves de concours de l'enseignement des Biotechnologies Santé
Environnement en lycée professionnel ou lycée technologique :

. mobiliser l'ensemble des connaissances scientifiques et techniques actualisées relatives à la discipline.
N.B : La préparation n'intègre pas la transmission de ces connaissances.

. construire un développement structuré et conduire une analyse critique,
. proposer des démarches pédagogiques et se préparer à la diversité des conditions d'exercice de son métier futur,
. élaborer une étude scientifique et technique issue d'une problématique rencontrée dans les secteurs
professionnels (relevant du domaine BSE). Exploiter certains éléments de cette étude au service d'une réflexion
pédagogique et didactique,
. mise en situation pour construire des démarches pédagogiques à partir d'un plateau technique (matériel et produits
d'hygiène etc..) et les justifier au regard de la situation professionnelle proposée.
. s'exprimer de façon claire et précise en mobilisant un vocabulaire scientifique et technologique.

Consulter les épreuves des concours :
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Biotechnologies Santé Environnement
Épreuves du CAPLP
Épreuves du CAPET

Le déroulement de la préparation

. 260 heures réparties de septembre à juin.
. 2 concours blancs pour les épreuves d'admissibilité, entraînements aux épreuves orales d'admission
. Organisation de stages : le stage en entreprise peut être proposé.

Programme
« Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien
supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second
cycle du second degré correspondantes, traités au niveau M1 du cycle master. »
Article 4 de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel

Conditions d'admission
Master 1 en lien avec le domaine des Biotechnologies santé environnement (BSE) ou licence + 5 ans d'activité
professionnelle dans le secteur BSE.

Lieu de la préparation
Site Enseignement à distance, EAD de CY Cergy Paris Université
Préparation dispensée selon la modalité à distance avec obligation d'assiduité

Contact
La responsable de la préparation : Latifa REBAH

•

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