
 
PREPARATION AUX CONCOURS DU CAPES INTERNE ET CAER DE DOCUMENTATION – SESSION 2017 

 

DATES HORAIRES ET LIEUX THEMES 
 
 

 
Mercredi 6 septembre 

 
 

 
 

 
13h30-17h00 

Vice-rectorat (salle 120) 

 

 Présentation de l’épreuve d’admissibilité 

 Présentation de l’épreuve d’admission (dossier) 

 Recommandations et références à consulter régulièrement tout au long de la préparation 

pour réussir 

 Présentation de l’épreuve écrite : la note de synthèse, la réflexion personnelle, références 

bibliographiques et résumé… 

 
 
 

Mercredi 14 septembre 
 

 
 
 

13h30-17h00 
CDI du lycée Lapérouse 

Connaître le métier de professeur-documentaliste 
 Les textes fondamentaux 

 La politique documentaire 

 La gestion du CDI 

 L’ouverture culturelle 

 

Préparation épreuve écrite - Méthodologie : les références bibliographiques et le résumé 
indicatif 
 
Samedi 17 septembre : exercice blanc (à la maison) : références bibliographiques et résumé  

 
Mercredi 21 septembre 

 

13h30-17h00 
Salle de réunion du CDP-NC 

 

Le système éducatif 
 
Fiches synthétiques sur : les conseils, instances, commissions, associations et les acteurs du 
système éducatif 
 
 Les dispositifs, les programmes, les opérations ponctuelles : les entrées du professeur-

documentaliste 

 Les nouveautés dans le système éducatif 

 

Préparation épreuve écrite - Méthodologie : la réflexion personnelle 
 



 
 
 
 
 

Mercredi 28 septembre 

 
13h30-17h00 

CDI du lycée Lapérouse 
 

 
Les pratiques du métier et ses représentations 

 Promotion de la lecture 
 L’orientation 
 La formation du citoyen 
 Le lieu CDI 

 
Préparation épreuve écrite - Méthodologie : la réflexion personnelle 
 
Ecrit blanc 1 - Samedi 1er octobre (à la maison ou bibliothèque Bernheim) : réflexion personnelle 
et références bibliographiques en temps limité 

 
 
 
 

Mercredi 5 octobre 
 

13h30-17h00 
Salle de réunion du CDP-NC 

 

Fiches synthétiques sur la pédagogie et didactique info-documentaire (les textes essentiels, les 
grands pédagogues et la documentation, référentiel et curriculum, l’évaluation) 
 
SIC et bibliothéconomie 

 La recherche d’information 
 La chaîne documentaire 
 Numérique, nouveaux médias 
 

Préparation épreuve écrite - Méthodologie : la note de synthèse (problématisation et plan 
détaillé) 
 

 
 
 

Mercredi 26 octobre 
13h30-17h00 

Vice-rectorat (salle 120) 

Retour sur écrit blanc 1 
 
Préparation épreuve écrite - Méthodologie : la note de synthèse (problématisation et plan 
détaillé) 
 
CAPES BLANC 1 - samedi 28 octobre (à la maison ou bibliothèque Bernheim) : Note de synthèse 
et réflexion personnelle en temps limité 

 
 

Mercredi 2 novembre 

 
 

13h30-17h00 
Vice-rectorat (salle 120) 

 
  

 
Préparation à l’épreuve orale :  
 

 Méthodologie du dossier 
 L’oral (l’exposé et l’entretien) 

 



 

Préparation épreuve écrite - Méthodologie : les références bibliographiques et le résumé 
indicatif 

 
 
 
 
 

Mercredi 9 novembre 
 
 

 
 
 
 

13h00-17h00 
CDI du lycée Lapérouse 

 
 
 

Retour sur CAPES blanc 1 
 
Construction de séquences et séances pédagogiques selon les grandes thématiques : 

 L’orientation 
 Le numérique 
 L’incitation à la lecture 
 La citoyenneté 
 L’EMI 
 L’ouverture culturelle 
 La culture scientifique et technique (…) 

 
Identification des partenaires, des compétences et connaissances à acquérir (…)  

 
Mercredi 16 novembre  

 

 
12h30 – 17h30 

Vice-rectorat (salle 120) 
 

 
CAPES BLANC 2 

 
 

Mercredi 23 novembre 
 
 

13h30-17h00 
CDI du lycée Lapérouse 

Retour sur CAPES blanc 2 
 
Attentes du jury lors des épreuves écrites et orales 


