Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Préparation à l'agrégation ou au CAPET de
sciences industrielles de l'ingénieur
Présentation
Cette formation permet de former des personnes qui enseignent déjà en collège et en lycée ou qui veulent
changer de projet professionnel (devenir enseignant en seconde carrière). Ces personnes seront capables de
maîtriser le fonds disciplinaire élargi à plusieurs technologies et d’acquérir les compétences professionnelles
liées à la conduite de classe.

Objectifs
Elle vise à préparer aux concours de recrutement d’enseignants dans la discipline des sciences de l’ingénieur.
Le programme de formation se déroule sur une vingtaine de semaine avant les dates des épreuves écrites des
concours (mi-mars). Elle se poursuit sous forme d’une préparation à l’épreuve de dossier, dossier à présenter
au jury d’admission en juin.
La formation est constituée de 40 unités organisées en thèmes, modules et niveau qui permet à chaque
participant de construire son parcours individuel de formation.

Admission
Attention, pour candidater, NE PAS cliquer sur le bouton rouge candidater et s'inscrire (en haut à droite de
l'écran) mais nous contacter directement par mail ou par téléphone.
Les conditions d'admission sont variables selon le profil des candidats (expérience professionnelle antérieures,
niveau d'études, motivation, etc. ...)
• Pour les personnes de l’Éducation Nationale : inscription à la DAFTLV du rectorat de Grenoble à partir de
la publication du PAF (mi-juin) et jusqu’à la date de clôture des inscriptions (mi-septembre)
• Pour les personnes en dehors de l’Éducation Nationale : contact et inscription auprès de la DFCA de
l’Université Grenoble Alpes avant le début de la formation (fin septembre)

Infos pratiques :
> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation (INSPÉ)
> Niveau : Inconnu
> Type
de
formation
:
Formation
continue
aménagée,
skin.odfuga:CONTENT_PROGRAM_RIGHT_COLUMN_TYPE_DISTANCE_LEARNING
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
> Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Jean Canaguier
jean.canaguier@ac-grenoble.fr
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Contact formation continue
Formation continue INSPÉ
04 76 01 26 18
fc-inspe@univ-grenoble-alpes.fr
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