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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
Contact
Candidater

Présentation
Les objectifs
préparer aux épreuves écrites et orales des concours :
CAPET option mercatique et ressources humaines
CAPLP commerce / vente et gestion administration

Les concours concernés
CAPET option mercatique et ressources humaines
CAPLP commerce / vente et gestion administration

Les compétences développées :
maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;
maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves écrites
d'admissibilité ;
construire des séquences d'enseignement en temps limité à partir des programmes et référentiels des
formations technologiques et professionnelles ;
mettre en oeuvre la construction du projet professionnel issu d'une expérience en entreprise ;
maîtriser, par des entraînements individuels, la méthodologie de réalisation des épreuves orales d'admission.

Le déroulement de la préparation
La préparation se déroule 1 jour par semaine intégré à la formation en master 1re année ; ce qui représente 8
heures de cours hebdomadaire.
Le jour dédié est le jeudi, mais l'étudiant est invité à participer à l'ensemble des enseignements dispensés au cours
de la semaine.
Deux concours blancs sont organisés au cours de l'année pour les épreuves écrites d'admissibilité.
Un stage en établissement et un stage en entreprise peuvent être envisagés, mais ils restent facultatifs.
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Programme
Les EC qui sont privilégiés sont ceux qui correspondent aux enseignements optionnels :
EC 151 : préparer la première épreuve d'admissibilité ;
EC 152 : préparer la deuxième épreuve d'admissibilité ;
EC 241 : Maîtriser sa/ses disciplines : épistémologie, savoirs fondamentaux et didactiques ;
EC 251 : préparer la première épreuve d'admission ;
EC 252 : préparer la deuxième épreuve d'admission.

Contact
Le responsable de la préparation : Patrick Le Borgne

•

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

Lieux de la formation
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