Journées de formation des préparations concours internes 2021-2022
Concours

Mercredi Vendredi Samedi Vacances de
Toussaint

Vacances de
Février

Session

Observations

entre 13h et 19h à l'Université Jean-Jaurès. Réunion
d'information le 1er septembre 15h

Agrégation interne d'Anglais

•

après-midi

Agrégation interne d'Allemand

•

journée

Agrégation interne d'Arts Plastiques

•

Agrégation interne d'Arts Appliqués
Plastiques

•

•

•

•

Agrégation interne de
lettres modernes et lettres classiques

journée

•

Agrégation interne de musique

mercredi après-midi des travaux sont proposés pendant la 1ère semaine
ou samedi matin
des vacances d'automne et d'hiver

•
•

•

après-midi
•

journée

Agrégation interne Histoire-Georgraphie

•

après-midi

Agrégation interne de philosophie

•

après-midi

•

Agrégation interne de SES
Agrégation interne de SVT

•

après-midi

vendredi après-midi (14h/18h) et samedi matin
(9h/13h) Inspé rangueil. 6 devoirs blancs splacés les
samedis de 9h à 15h, entre octobre et janvier.
Possibilité de composer à domicile. Possibilité cours
hybride. Début des cous 1er sept
samedis matin et après- midi selon disponibilités,
Début des cours septembre

Agrégation interne d'Espagnol

•

après-midi

Agrégation interne économie gestion

•

journée

Agrégation Interne SII

•

journée ou aprèsmidi

Capes interne d'Anglais

•

Capes interne d'Arts Plastiques

•

Capes interne d'EPS
Capes interne de Mathématiques

•

Capes interne SES

•

Concours

•

•

Mercredi

•

Samedi

cours de maths le samedi matin, oraux blancs le
mercredi et le samedi
de septembre à mi-avril

éventualité samedi matin et la première semaine des
vacances de Toussaint

après-midi

13h30 à 16h30 ou 17h30 Inspé Rangueil

après-midi

14h-18h (19h premier trimestre) Inspé Rangueil

matin et/ou après- vendredi après-midi 14h- 18h/Samedi matin 9h-13h
midi
•

Vendredi

de 14h à 17h, concours blancs (samedi)

matin
journée

•

de 9h à 17h de septembre à avril

•

•

Agrégation interne d'EPS

de 14h à 17h

•

Vacances de Vacances de Février
Toussaint

après-midi

de 14h à 18h15 Inspé Rangueil

après-midi

oraux blancs le mercredi après-midi. Travail à

Session

Observations

Capes interne d'Espagnol

•

après-midi

des formations en distanciel ou en plus pourront se
rajouter en fonction des besoins (RAEP, oraux blancs)

Capes interne d'Histoire Géographie

•

apres-midi

de 14h à 17h Inspé Croix de Pierre du 8 sept à mi-fev

Capes interne de Documentation

•

Capes interne de Philosophie

•

mercredi aprèsmidi/samedi
matin
après--midi

Capes interne Lettres Modernes-Classiques

•

après-midi

CAPET & CAPLPBio·
Techno Santé et Environnement

•

•

CAPET & CAPLP Sciences & Techniques
Medico- Sociale

•

•

Capes interne de SVT

•

•

CAPET Interne SII

•

journée ou aprèsmidi

Capet interne de CPE

•

journée

•

mercredi après-midi
formation de septembre à mars, et quelques samedis
et samedi matin
matin de septembre à novembre. En présentiel,
d'octobre et
distance, hybride selon les besoins
novembre

Formation en classe virtuelle. Première classe virtuelle
mi-septembre

CAPET interne hôtellerie
Capet interne d'Arts Appliqués

•

journée

CAPLP interne d'Arts Appliqués

•

après-midi

CAPET Interne économie gestion

•

journée

*Sous réserve d'ouverture à la préparation

éventualité samedi matin et la première semaine des
vacances de Toussaint

