
Section ECONOMIE - GESTION 

 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION CAPLP 

 

OBJECTIFS GENERAUX : 
 
 Se préparer aux épreuves écrites d’admissibilité et aux épreuves orales d’admission 

 
PUBLIC VISÉ :  
 

      Professionnels en activité ou demandeur d’emploi possédant un bac + 2 minimum et au 
moins 5 ans d’expériences professionnelles  
 

 

PROGRAMME ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

ADMISSIBILITE : épreuves écrites 

 Epreuve de spécialité 

 Durée : 5 heures 

 Coefficient 1 

L'épreuve consiste en l'étude de situations d'organisation réelles, en vue de résoudre des problèmes de 

conception, d'organisation, de réalisation et d'évaluation d'activités professionnelles relevant de l'option 

correspondante. 

Elle comporte deux parties : 

 une résolution de problèmes basée sur des activités professionnelles de référence incluant 

l'exploitation des systèmes d'information, 

 la réponse à une question relative à une problématique de professionnalisation en rapport avec 

les situations proposées dans la première partie. 

Pour l'option gestion et administration, la seconde partie propose une question à dominante gestion et 

une question à dominante administration. Le candidat traite la question de son choix. 

 

Le sujet de l'épreuve est spécifique à l'option choisie 
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 Epreuve de synthèse 

 Durée : 5 heures 

 Coefficient 1 

L'épreuve consiste en l'exploitation d'un dossier documentaire relatif à des problématiques 

professionnelles abordées sous l'angle managérial, juridique et économique. 

Elle comporte deux parties : 

 une synthèse, à partir de la formulation d'une problématique fournie dans le sujet et centrée sur 

l'exploitation pédagogique d'une thématique professionnelle, 

 une réponse à une série de questions à portée didactique, soit dans le domaine économique, soit 

dans le domaine juridique. Le candidat choisit de traiter la série de questions se rapportant à l'un 

ou à l'autre de ces domaines. 

ADMISSION : épreuves orales 

 Épreuve de mise en situation professionnelle 

 Durée de la préparation : 2 heures 

 Durée de l'épreuve : 1 heure (exposé : 30 minutes, entretien : 30 minutes) 

 Coefficient 2 

L'épreuve consiste en une mise en situation associant un contexte d'enseignement (établissement, classe, 

champ professionnel) et une thématique de professionnalisation dans le but de présenter une réalisation 

pédagogique précisée par le sujet. 

L'épreuve comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury. 
 

 Épreuve d'entretien à partir d'un dossier 

 Durée de la préparation : 2 heures 

 Durée de l’épreuve : 1 heure (exposé : 30 minutes, entretien : 30 minutes) 

 Coefficient 2 

L'épreuve consiste en l'exploitation didactique d'une situation professionnelle réelle, observée ou vécue 

par le candidat, située dans les champs d'activité correspondant à l'option du concours. Elle prend appui 

sur un dossier documentaire, d'une dizaine de pages au maximum (hors annexes) produit par le candidat. 

Le sujet proposé par le jury, à partir du dossier, précise le contexte et les conditions de l'enseignement 

envisagé. 

Au cours de son exposé, le candidat présente ses réponses au sujet et justifie les orientations qu'il 

privilégie. 

L'entretien qui lui succède permet au jury d'approfondir les points qu'il juge utile. 

Il permet en outre au jury d'apprécier la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les 

besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à en 

connaître de façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative, 

établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. 

Les dossiers doivent être déposés au secrétariat du jury cinq jours francs au moins avant le début des 

épreuves d'admission.  



 

 

 

CARATERISTIQUES TECHNIQUES 

 
QUALITE DE L'INTERVENANT :  
 
Professeur(e)s formateur(trices) certifié(e)s ou agrégé(e)s E.N – juré(e)s de concours 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
 

Objective 
Ateliers de mise en pratique, de conception et de formalisation 

 

DUREE : 6 jours soit 42 heures 
 
MODALITES : 42 heures en face à face et 30 heures de préparation en amont soit 72 au total. 
Séquençage au moment du devis. Ce volume ne tient pas compte des heures travaillées, 
nécessairement importantes, et réalisées par chaque candidat dans les intervalles temporels de 
chaque intervention des formateur(trice)s. Conditions sine qua non pour une préparation optimale. 
 
 
PÉRIODICITÉ : Octobre – mai  
   

HORAIRES : 9h -17h 
 

LIEU : Nice - Toulon - Draguignan 
 

NOMBRE MAXIMUM D’APPRENANTS :   6 
 

MOYENS MATERIELS ET  PÉDAGOGIQUES : Vidéo projecteur ; paperboard, vidéo-conférence 
 

TYPES D'ÉVALUATION :  
 

- exercices écrits et sujets de concours de sessions précédentes 
- mises en situations orales diverses  

 
ÉVALUATION DE LA FORMATION :  
 
Questionnaire de satisfaction et entretiens aléatoires de participants 
 

DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION :  
 

 Synthèses documentaires – Fiches – supports numériques 

 
TARIF : sur mesure – nous contacter 
 
Dégressif à partir de 3 personnes dans la même session. Nous contacter pour un devis personnalisé. 


