Rentrée

CALENDRIER DU CAFEP-CAPES PHYSIQUE-CHIMIE
ANNEE 201ve d’actualisation]

Jeudi 11 juillet 2019 à 8h00

Les cours
La Prépa CAFEP physique-chimie se présente sous la formes de modalités pédagogiques à
distance et des journées en présentiel.

Volume horaire de formation : 226 heures
• positionnement personnel
• 10 heures de Classes Virtuelles : correction de simulations d’épreuves
• 150 heures de dépôts de ressources
• Forum : espace collaboratif stagiaires-formateurs
• 48 heures de présentiel
• Stage en établissement scolaire (équivalant 18heures)

Les cours des Prépa CAFEP
L’année s’organise de la manière suivante
► Classes

virtuelles (Adobe Connect)
[Vous devez être équipé d’un ordinateur minimum I3, 4 Go de mémoire, équipé d’une
webcam.]

► Dépôts de

cours et d’une bibliographie sur une plateforme numérique de l’ISFEC Saint
Martin : e-learningeducation.fr - 10 thématiques abordées :
Optique géométrique
Electricité/électronique
3. Electromagnétisme/ondes
4. Thermodynamique
5. Mécanique
6. Physique quantique/physique relativiste
7. Chimie organique
8. Chimie générale (minérale, inorganique)
9. Histoire des sciences/ épistémologie
10. Didactique (collège/lycée)
La méthodologie est intégrée aux cours des classes virtuelles et prioritairement abordée lors
des formations en présentiel
► Jours de présence à Tours (apports théoriques et didactiques)
1.
2.

Présentiel à Tours
Préparation aux épreuves d’admissibilité : Le 11 juillet 2019, le 23 août 2019, 21 octobre 2019.
Préparation aux épreuves d’admission : Le 17 février et le 14 avril 2020
Pour les candidats admissibles : Le samedi 13 juin 2020 : simulation d’Oral de concours

Fin des cours : 13 juin 2020
► 160 heures de cours à distance :
A distance

Volume horaire

5 classes virtuelles

5 x 2 h = 10 h

10 dépôts de ressources thématiques

150 h

TOTAL

160 heures

► 48 heures de cours en présentiel :
Présences

Volume horaire

Jeudi 11 juillet 2019

8h

Vendredi 23 août 2019

8h

Lundi 21 octobre 2019

8h

Lundi 17 février 2020 (préparation oral)

8h

Mardi 14 avril (préparation oral)

8h

Samedi 27 juin 2020

8h

TOTAL

48 heures

►TOTAL FORMATION : 226 heures
DISTANCE

160 heures

PRESENTIEL

48 heures

STAGE

18 heures

TOTAL PRESENTIEL + FOAD

226 heures

