Préparation à l'agrégation ou au CAPET de
sciences industrielles de l'ingénieur
Présentation
Cette formation accessible à distance permet de préparer les concours, Capet et agrégation, en sciences
industrielles de l’ingénieur (SII). Cette formation est ouverte à tous les candidats réunissant les conditions
d’inscription qu’ils soient issus du secteur privé ou du secteur public.
Cette formation permet de maîtriser le fonds disciplinaire élargi à plusieurs technologies et d’acquérir les
compétences professionnelles liées à la conduite de classe.
Le programme de formation s’étend de septembre à mi-mars et s’achève avant les épreuves écrites des
concours. Une préparation aux épreuves d’admission est proposée aux candidats admissibles.
La formation est constituée de 30 grains de formation permettant de construire un parcours personnalisé. Le
stagiaire choisit une des quatre formules de la formation en fonction de ses besoins. Chaque stagiaire bénécie
d’un accompagnement individualisé à hauteur de ½ heure par grain. La formule complète permet de participer
à des TD en ligne sous la forme de classe inversée.
Pour connaître ces formules, se référer au document « Prépa SII rentrée 2022 - Synthèse ore candidats » dans
la rubrique « TÉLÉCHARGER » à droite.

Admission
Nous contacter directement par mail ou par téléphone.
Les conditions d'admission sont variables selon le prol des candidats (expérience professionnelle antérieures,
niveau d'études, motivation, etc. ...). Elles prennent également en compte les conditions d’accès aux concours.
Adresser votre candidature (CV, LM et copie du dernier diplôme) à la DFCA de l’Université Grenoble Alpes avant
le début de la formation en 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, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Canaguier Jean
jean.canaguier@ac-grenoble.fr
Kadded Kamel
Kamel.kadded@ac-grenoble.fr

Responsable formation continue
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Tel. 04 76 01 26 18
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