
Informations CAPEPS interne et réservé 
 
 
Une formation est proposée dans le cadre du DU Didactique de l’EPS. 
Cette formation, sous forme de module, vous permet de choisir le format le plus adapté à 
votre situation. 
 
 Module 1 (tarif = 120 euros) : 6 devoirs corrigés avec rendez vous individuels. 
 Module 2 (tarif = 160 euros) : 28 heures de travaux dirigés de préparation aux 
 épreuves. Ce module ouvre à la condition d’avoir 12 inscrits au minimum. 
 Module 3 (tarif = 220 euros) : 4 simulations orales de préparations aux oraux. 
 
Pour vous inscrire, demander par mail un dossier d’inscription à : 
charlotte.mantel@univ-lille2.fr 
Pour contacter le responsable pédagogique de la formation : francois.potdevin@univ-
lille2.fr 
 
 
Informations AGREGATION EXTERNE 
 
Une formation est proposée dans le cadre du DU Didactique de l’EPS. 
Cette formation, sous forme de module, vous permet de choisir le format le plus adapté à 
votre situation. 
 
Cette formation, sous forme de module, vous permet de choisir le format le plus adapté à 
votre situation. 
 

Module 1 (tarif = 170 euros) : 6 devoirs corrigés avec rendez vous individuels. 
Module 2 (tarif = 160 euros) : 28 cours heures de cours sur le programme des 2 
épreuves. Ces cours ont lieu 14 mardis de 17h30 à 19h30 et sont mutualisés avec 
les cours de master 2 Mention MEEF EPS. 
Module 3 (tarif = 220 euros) : 4 simulations orales de préparations aux oraux. 

 
Pour vous inscrire, demander par mail un dossier d’inscription à : 
charlotte.mantel@univ-lille2.fr 
Pour contacter le responsable pédagogique de la formation : 
 francois.potdevin@univ-lille2.fr. 
 
 
Informations AGREGATION INTERNE ou CAER INTERNE 
 
A la rentrée 2015, une formation académique en partenariat entre Lille 2, l’ULCO et la 
DAFOP est organisée. 
Des journées de regroupement (tous les candidats de l’académie) sont organisées  et des 
TD sont mis en place pour la préparation aux écrits et les oraux dans les universités de 
Lille 2 et ULCO. Deux devoirs sont corrigés par les formateurs. 
 
A Lille 2, les TD de préparation aux écrits auront lieu les mardi et vendredi de 17h30 à 
19h30  à la faculté des sciences du sport. 
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Cette formation est gratuite si vous vous inscrivez au Plan Académique de 
Formation. 
 
Si vous êtes enseignant dans le privé, ou  si vous souhaitez compléter votre formation, 
vous pouvez vous inscrire à des modules spécifiques dans le cadre du DU Didactique de 
l’EPS. 
 

Module 1 (tarif = 170 euros) : 6 devoirs corrigés avec rendez vous individuels. 
Module 2 (tarif = 160 euros) : 28 cours heures de cours sur le programme des 2 
épreuves. Ces cours ont lieu 14 mardis de 17h30 à 19h30 et sont mutualisés avec 
les cours de master 2 Mention MEEF EPS. 
Module 3 (tarif = 220 euros) : 4 simulations orales de préparations aux oraux. 
 

Pour vous inscrire, demander par mail un dossier d’inscription à : 
charlotte.mantel@univ-lille2.fr 
Pour contacter le responsable pédagogique de la formation : 
 francois.potdevin@univ-lille2.fr. 
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