 Dispositif court 2018-2019 
Enseignants de COLLEGE / LYCEE

Admissibilité CAER PC :
Préparez votre Dossier de RAEP (1)
L’Institut de Formation Pédagogique, en lien avec FORMIRIS Nord /
Pas-de-Calais, propose une aide dans la réalisation de votre dossier de RAEP
4 JOURS DE FORMATION :
Disciplines de l’Enseignement Général

Aide à la réalisation de votre dossier de RAEP
Jeudi 23 & Vendredi 24 août + Lundi 22 & Mardi 23 octobre 2018
9h00 - 16h30 à l’IFP Site de LILLE
:
Modalités du dossier RAEP - Points sur les pré-acquis - Présentation de l’épreuve - Les 2
pages de présentation & la séquence pédagogique : la démarche & les incontournables.

Inscriptions dans la
limite des places
disponibles et

Présentation des 6 pages - La séquence pédagogique - Choix du projet - Description de la
séquence - Analyse critique - Les annexes - Critères d’appréciation du jury.

uniquement réservées
aux enseignants qui
s’engagent à s’inscrire
au CAER PC (2)

Travail personnel réservé à la rédaction de votre dossier de RAEP.

Inscription à la formation avant le jeudi 12 juillet 2018 :



Prise en charge par FORMIRIS Nord / Pas-de-Calais sur Budget Territorial.
Les codes de formation seront communiqués aux candidats retenus S/C de leur chef
d’établissement qui saisira la demande de prise en charge via FORMELIE.

Pour participer à la formation :
1. Rapprochez-vous obligatoirement de votre chef d’établissement afin de solliciter son accord ;
2. Complétez la fiche d’inscription ci-jointe et faîtes-la viser par votre chef d’établissement ;
3. Retournez à l’IFP cette fiche complétée impérativement avant le
.
Toute fiche incomplète sera automatiquement refusée.

236 rue du faubourg de Roubaix - 59041 LILLE CEDEX
Tel : 03 20 21 81 21 Fax : 03 20 31 36 65
(1)
(2)

RAEP : Reconnaissance de l’Acquis de l’Expérience Professionnelle
INSCRIPTION et INFORMATIONS sur le CAER PC sur le site www.education.gouv.fr

vlenfant@ifp-npdc.fr

