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Capes interne

PRÉPARATION AU CAPES INTERNE 2013 Académie de La Réunion
Dispositif 12A028009 : Concours mathématiquesModule 19037 : CAPES interne de mathématiques

Coordonnateur de la préparation : Isabelle BRIANZAContact : isabelle.brianza ac-reunion.fr

LieuLes séances auront lieu au collège Henri Matisse de Bois d'olive à la Ravine des cabris, Saint-Pierre.

Calendrier Planning des séances (de 14h à 17h) :
12 septembre 2012
26 septembre 2012
24 octobre 2012
7 novembre 2012
21 novembre 2012
5 décembre 2012
12 décembre 2012
6 février 2013
20 février 2013
27 mars 2013
3 avril 2013
17 avril 2013

Dates importantes
•
•

Inscription au concours L'inscription sera enregistrée du jeudi 13 septembre 2012, à partir de 12 heures, au
jeudi 25 octobre 2012 avant 17 heures, heures de Paris.
Calendrier des épreuves Épreuves d'admissibilité : dossier de RAEP a envoyé avant le lundi 21 janvier 2013
avant minuit le cachet de la poste faisant foi. Épreuves d'admission : elles auront lieu au lycée Fernand DAGUIN
à Mérignac durant les vacances de printemps de la zone C.

Nouvelles dispositions depuis la session 2012Depuis la dernière session, l'épreuve d'admissibilité (écrit du
concours) a été remplacée par une épreuve sur dossier de « reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle » (RAEP).Coefficient 1 L'épreuve orale d'admission reste identique aux sessions précédentes.
Toutefois le jury pourra échanger avec le candidat sur son dossier RAEP.Pour rappel :
Durée de la préparation : 2 heures
Durée de l'épreuve : 1 heure 15 maximum (exposé : 30 minutes maximum ; entretien : 45 minutes maximum)
Coefficient 2

Les séances de préparation comprendront :
Une aide à la préparation du dossier RAEP d'admissibilité.
Une aide à l'échange sur ce dossier pouvant avoir lieu lors de l'épreuve orale d'admission.
Une aide à l'exposé et à l'entretien de l'épreuve d'admission.
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