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• Public visé : Ce parcours est destiné aux enseignants contractuels du second degré 
œuvrant en économie gestion au lycée professionnel. 

• Objectif : doter les enseignants d’outils et de pistes de réflexion pour appréhender la 

rédaction des deux parties du dossier RAEP du concours interne. 

 

 

UN PARCOURS HYBRIDE 
 Date Format Partie du parcours Activités 

Atelier 1 28 septembre 
14h-17h 

Présentiel Attente du RAEP et récit 
professionnel.  

1.1 Introduction 
1.2 Brise glace 
1.3 Parole des pairs 
1.4 Récit professionnel 
 

Atelier 2 6 octobre 
 14h-17h 

Présentiel Posture réflexive et 
référentiel du métier de 
professorat. 

2.1 Représentations au sujet de la 
posture réflexive. 
2.2 Associations des compétences du 
professorat aux activités 
professionnelles. 
2.3 Lexique pédagogique et 
didactique. 

Atelier 3 11 octobre  
14h-16h 

Distanciel Rapport de jury en appui 
à l’élaboration d’une 
grille d’auto-
positionnement. 

3.1 Utilisation du rapport de jury 
pour constituer une grille d’auto-
positionnement de la partie 1 du 
dossier. 

Atelier 4 19 octobre  
9h-11h 

Distanciel Construction de la 
situation 
d’enseignement. 

4.1 Définir le terme « réalisation 
pédagogique ». 
4.2 Sélectionner, verbaliser et 
structurer sa situation 
d’enseignement. 

Durant les vacances scolaires, les stagiaires sont invités à rédiger les deux parties du dossier. 

Atelier 5 07 novembre  
14h-17h 

Présentiel Rapport de jury en appui 
à l’élaboration d’une 
grille d’auto-
positionnement 

5.1 Utilisation du rapport de jury 
pour constituer une grille d’auto-
positionnement de la partie 2 du 
dossier. 
 
5.2 Remédiations à la suite de la 
rédaction du dossier. 
 

Atelier 6 16 novembre  
14h-17 

Présentiel Echange de pratiques 
 
Conclusion 

6.1 Présentation des travaux et 
remédiations par les pairs. 
6.2 Evaluation du dispositif 

 

PLAN DE FORMATION DU DISPOSITIF PREPARATION RAEP CAPLP INTERNE ECONOMIE GESTION SESSION 
2023. 

 

 

 

ACCORDAGE DU 

GROUPE DE 

FORMATION 

- Présentation du cadre des échanges (écoute, bienveillance, non jugement.) 

- Favoriser les interactions diverses et développer la posture réflexive. 

- Mise en place d’un espace de mutualisation favorisant le partage et la valorisation 

de travaux (TRIBU). 

- Permettre un accompagnement au-delà des temps donnés sur le parcours grâce à 

l’onglet « forum » dans l’espace TRIBU. 


