Préparation à l'Agrégation externe
d'EPS

Présentation de la formation
La formation « Préparation à l'Agrégation externe d'EPS » dispensée

Domaine :
Sciences humaines et sociales

à Créteil a pour objectif de permettre aux jeunes collègues d’EPS
de poursuivre et d'approfondir leur professionnalité au travers de
la préparation au concours de l'Agrégation externe d'EPS. Elle

UFR/Institut :
-

propose aux candidats de se préparer aux épreuves d’écrits 1 et 2
tant sur le pan méthodologique que sur les connaissances
indispensables à la réussite de ce concours. Elle permet également

Type de diplôme :
Préparation à l'agrégation

de se préparer aux épreuves orales. Elle a pour ambition non
seulement de donner les moyens à tous de réussir le concours
mais surtout de construire une dynamique de travail collective.

City :
Créteil - Pyramide

La formation est dispensée les mardis et jeudis de 18h à 21h.

Accessible as :
Employee training

Capacité d'accueil
35

Targeted skill(s)
- Compétence à rédiger une réponse à un sujet de manière ciblée,
construite et étayée
- Compétence à argumenter en prenant appui sur un corpus de
connaissances scientifiques et professionnelles.
- Compétence à opérationnaliser ses idées au sein d’une
intervention didactique et pédagogique dans différentes APSA
- Compétence à s'engager, à défendre un point de vue personnel
- Compétence à analyser un dossier et à en extraire les données
essentielles pour élaborer une réponse pertinente
- Compétence à s’exprimer à l’oral et à organiser sa pensée
- Compétence à concevoir et mettre en œuvre des situations
d’apprentissage
- Compétence à analyser finement sa propre motricité en vue de la
transformer
- Compétence à fédérer et à impulser un travail au sein d’un
collectif

Career Opportunities
Enseignement en lycée
Enseignement à l'université

Environnement de recherche
Objet de recherche focalisée sur les sciences de l'intervention

Organisation de la formation
SEMESTRE 1 : Préparation aux épreuves d’écrit
UE1 : Préparation à l’écrit 1 (83h eq TD)
- ECUE 1 : Approche socio-historique : place et rôle de l’EPS
(4x3h CM)
- ECUE 2 : Méthodologie de l’écrit 1 (10x3h TD)

www.u-pec.fr

-

ECUE 3 : TD personnalisé et correction (35*1,5h TP)

UE2 : Préparation à l’écrit 2 (89h eq TD)
-

ECUE 1 : Approche scientifique et professionnelle (4x3h CM)

Modalités d'admission en formation continue

-

ECUE 2 : Méthodologie de l’écrit 2(12x3h TD)

Publics concernés:

-

ECUE 3 : TD personnalisé et correction (35*1,5h TP)

Enseignant d'EPS titulaire avec moins de 5 ans d'ancienneté
Prérequis :

SEMESTRE 2 : Préparation aux épreuves d’oraux

Détenir un diplôme de Master 2 ou équivalant (CAPEPS validé)

UE1 : Préparation à l’oral 1 (66h eq TD)

Avoir la nationalité française ou être membre de l'UE

-

Jouir de ses droits civiques

ECUE 1 : Des problématiques scolaire à la place de l’EPS dans

un EPLE : cadrage et méthodologique (1x3h CM + 1,5h TD)

Justifier de conditions physiques réquises au concours (Certificat

-

médical)

ECUE 2 : Méthodologie des Simulations et propositions

d’intervention (20*3h TD)

Certificat d'aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme
Conditions financières :

UE2 : Préparation à l’oral 2 (66h eq TD)
-

600€ de frais de formation

ECUE 1 : Intervenir dans un EPLE en proposant une leçon

contextualisée et adaptée aux besoins des élèves (1x3h CM + 1,5h

Candidature

TD)

Modalités de candidature :

-

ECUE 2 : Méthodologie des Simulations et contenus

disciplinaires (20*3h TD)
UE3 : Préparation à l’oral 3 (40,5h eq TD)
-

Les candidtaures s'effectuent uniquement en ligne du

08 avril

2019 au 26 juin 2019
https://candidatures.u-pec.fr/ecandidat/#!accueilView

ECUE 1 : Analyser sa propre motricité sur support vidéo (1x3h

CM)
-

ECUE 2 : Méthodologie des Simulations et contenus de

spécialité (12*3h TD)

Partenariats

UE4 : Préparation à l’oral 4 (6h eq TD)

Collectif de Réflexion sur l'Intervention en Education Physique et
Sportive (CRIEPS)

-

ECUE 1 : Connaissances scientifiques et professionnelle en

natation sportive (1x2h CM)

Director of studies

-

Guillaume DIETSCH
guillaume.dietsch@u-pec.fr

ECUE 2 : Connaissances scientifiques et professionnelle en

athlétisme (1x2h CM)
Format de la formation : Présentiel avec accès aux ressources
numériques (documentation numérique, autoformation
bureautique, plateforme d'enseignement des langues en ligne).

Scolarité
Test
Examen de l'Agrégation externe d'EPS (Ecrits et Oraux)
Examens blancs organisés au cours de la formation
3 Dissertations en Ecrit 1
3 Dissertations en Ecrit 2
2 oraux en Oral 1
2 oraux en Oral 2

Bâtiment Duvauchelle
Bureau 104 - 1er étage
27 avenue Magellan
94000 CRETEIL
Valérie VIDAL
valerie.vidal@u-pec.fr
Contact formation continue (devis/financement) :

2 oraux en Oral 3

Calendrier pédagogique

Secrétariat

Date de début des cours : 12 septembre 2019
Date de fin des cours : 29 mai 2020
Rythme des cours : 2 jours par semaine les mardis et jeudis de
18h-21h
Interruption de cours :
du 19.10.2019 au 04.11.19
du 21.12.2019 au 06.01.2020
du 08.02.2020 au 24.02.2020
du 04.04.2020 au 20.04.2020
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