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FORMATION Préparation dossier RAEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POUR QUI ? 

Vous êtes suppléant et souhaitez passer le CAER. Vous désirez avoir de l’aide préparer un 

dossier de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP) pour obtenir 

l’admissibilité.  

QUELS OBJECTIFS DE FORMATION ? 

La formation vise à :  

➢ S’approprier les principes et la méthodologie de rédaction du dossier RAEP,  

➢ Approfondir sa connaissance du référentiel de compétences de l’enseignant,  

➢ Relire et questionner son parcours et ses pratiques dans le champ de la 

pédagogie et de la didactique.  

 

Dans l’optique de franchir l’étape de l’admissibilité au CAER-PC, le dispositif permet au 

candidat de :  

➢ Connaître les exigences liées aux épreuves d’admissibilité des concours 

internes de l’enseignement privé,  

➢ D’entrer dans une démarche réflexive nécessaire à la rédaction du dossier 

RAEP.  

OU ET QUAND ? 

➢ A l’ISO 

➢ Une journée en présentiel le 21/09/22 

➢ Une demi-journée (après-midi) en distanciel le 12/10/22 

➢ Une demi-journée (après-midi) en présentiel 09/11/22 
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Un parcours qui prend en compte les différents 
attendus dans le dossier RAEP et qui accompagne 

dans l’analyse réflexive ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S’informer 
 

Isis Campagne 

ISO (ISFEC 44) : 02 51 81 64 38 

https://www.institut-ozanam.org/suppleants 

➢ « Les exigences liées aux épreuves d’admissibilité, 

ressources, méthodologie / parcours » 

➢ « Les exigences liées aux épreuves d’admissibilité, 

ressources, méthodologie / situation » 

➢ « La relecture de mes pratiques sur le champ de la 

didactique » 

➢ « Le questionnement de mon parcours et de mes 

pratiques dans le champ de la pédagogie et de la 

didactique » 
 

➢ Les méthodes, structures 

➢ Des temps de formation à distance via des modules en ligne 

et des classes virtuelles. 

 

Des moments en grand 

groupe et d’autres par 

blocs disciplinaires 

Des apports et des 

travaux de groupe 

Mutualisation et 

partage d’expérience 

Relecture entre pairs 

S’inscrire 
http://www.formiris.org/ 

https://www.institut-ozanam.org/suppleants
http://www.formiris.org/

