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DES RESSOURCES POUR SE PRÉPARER AU CAPET INTERNE ET 
CONCOURS RÉSERVÉ STMS 

 

 Site Informations 

Des 
« fondamentaux » 
pour les concours 

Sur le site education.gouv.fr, 
Guide concours personnels 
enseignants, d'éducation et 
d'orientation des collèges et 
lycées 

Conditions d’inscription aux concours 

 Conditions d’inscription au concours interne du 
CAPET : conditions générales et spécifiques 

 Conditions d'inscription au concours réservé  : 
choix du recrutement, conditions générales et 
spécifiques 

 Organisation des concours - session 2016 : 
modalités et dates d’inscription, conditions 
requises, déroulement des épreuves… 

Calendrier des concours 

 Calendrier des concours du second degré de la 
session 2016 : inscriptions, épreuves 
d’admissibilité et d’admission, résultats 

Épreuves des concours 

• Épreuves du concours du CAPET 

• Épreuves du concours réservé : épreuves 
d’admissibilité et d’admission 

Sur le site education.gouv.fr, 
s’informer sur les concours 

Épreuve de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle (Raep) 

• Epreuve de RAEP : calendrier et dossier de RAEP 

• Note de commentaire relative à l'épreuve 
d'admissibilité prenant appui sur un dossier de 
RAEP 

Sur le site education.gouv.fr, 
se préparer aux concours 

Rapports des jurys 

• Session 2015 : Capet interne et concours réservé 

• Session 2014 : Capet interne et concours réservé 

• Session 2013 : Capet interne et concours réservé 

• Session 2012 : Capet interne 

Sur le site du Réseau National 
de Ressources en Sciences 
médico-sociales 

• Se préparer aux concours (CAPET/CAPLP)  

 
 

Des 
« outils » pour la 

préparation 
 
 
 

Sur le site education.gouv.fr 

Compétences de l’enseignant 

• Le référentiel de compétences des enseignants 
(BO du 25 juillet 2013) 

• Référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l'éducation 

Sur le site disciplinaire des 
Arts Plastiques de l’Académie 
de Lille  

• Lexique de termes pédagogiques couramment 
utilisés dans le monde éducatif et de 
l’enseignement 

http://www.education.gouv.fr/pid437/guide-concours-enseignants-college-lycee.html?feuilleCSS=ie7
http://www.education.gouv.fr/cid51609/conditions-inscription-concours-interne-capet.html
http://www.education.gouv.fr/cid51609/conditions-inscription-concours-interne-capet.html
http://www.education.gouv.fr/cid66590/conditions-inscription-concours-reserve-recrutement-professeurs-certifies-exercant-dans-les-disciplines-enseignement-technique-session-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89320
http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours.html
http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours.html
http://www.education.gouv.fr/cid67058/epreuves-des-concours-recrutement-des-personnels-enseignants-orientation-education.html#Concours_du%20Capet
http://www.education.gouv.fr/cid66607/epreuves-concours-reserve-recrutement-professeurs-certifies-exercant-dans-les-disciplines-enseignement-technique.html
http://www.education.gouv.fr/pid433/s-informer.html
http://www.education.gouv.fr/cid4929/epreuve-de-reconnaissance-des-acquis-de-l-experience-professionnelle-raep-de-certains-concours-internes.html
http://media.education.gouv.fr/file/notes_commentaires/87/8/nc_capet_int_stms_197878.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/notes_commentaires/87/8/nc_capet_int_stms_197878.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/notes_commentaires/87/8/nc_capet_int_stms_197878.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid434/se-preparer.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capet_int/37/0/Rapport_CAPET_Interne_STMS_2015_441370.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capet/36/1/Rapport_CAPET_Interne_STMS_2015_453361.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/int/76/9/CAPET_Interne_STMS_337769.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/reserve/78/4/STMS_337784.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capet_interne/38/3/stms_263383.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/tech/84/4/2Rapport_de_jury_capet_reserve_STMS_2013_265844.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capet_int/07/1/smso_225071.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article295
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/lexique-peda.pdf
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/lexique-peda.pdf
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/lexique-peda.pdf
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 Site Informations 
 
 
 
 
 
 

Des 
« outils » pour la 

préparation 

 

Sur le site de la Caform de 
l’académie de Créteil 

Le dossier RAEP 

• Diaporama (en format pdf) utilisé en 2013 pour 
présenter les concours réservés et examens 
professionnalisés réservés : dossier REAP à partir 
de la page 7. 

• Perrine-Van Hille Chantal. La RAEP en fiches 
pratiques. La documentation française, 2013. 112 
p. Collection : Formation administrative – 
concours.  

• Beyssade Sylvie, Cantin Pascal, Fermaut Christine, 
Frénoy Sébastien. La Raep enseignement - 
Concours internes et réservés, examens 
professionnalisés réservés. Dunod, 2013. 224 p. 
Collection : Je prépare. 

Sur le site du RNRSMS 

• Toutes les informations sur la voie technologique 
(baccalauréat ST2S et EDE Santé social en classe 
de Seconde) et le post-bac (BTS et DE ESF, BTS 
SP3S) 

 

 

http://caform.ac-creteil.fr/
http://caform.ac-creteil.fr/
http://caform.ac-creteil.fr/raep/Pres_RAEPjan2013.pdf
http://caform.ac-creteil.fr/raep/Pres_RAEPjan2013.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique3
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique5

