
SECTION : CERTIFICAT D’APTITUDES PEDAGOGIQUES

Un titre de l'enseignement supérieur.
OU

Certificat, diplôme ou brevet qui sanctionne une section de l’enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du 3è degré de plein exercice ou de promotion sociale.
OU

Certificat, diplôme ou brevet qui sanctionne une section de l’enseignement secondaire technique, professionnel ou artistique du 2è degré de plein exercice ou une section  technique ou
professionnelle de l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale.

OU
9 ans d’expérience utile dans un métier en rapport avec la discipline à enseigner.

OU
Une attestation d'occupation d'une fonction d'enseignant rémunérée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté Française.

UE1
CAP : Expression orale et écrite en français orientée vers l'enseignement

200 périodes – 20 ECTS

UE2
CAP : Atelier 
d'expression 

française orientée 
vers l'enseignement
100 périodes – 9 ECTS

UE2
CAP : Atelier 
d'expression 

française orientée 
vers l'enseignement
100 périodes – 9 ECTS

UE3
CAP : Introduction 

à la sociologie de 
l'éducation

40 périodes – 3 ECTS

UE4
CAP : Législation, 

organisation de 
l’enseignement et 

neutralité
60 périodes – 5 ECTS

UE10
CAP : Introduction 

à la démarche 
scientifique

20 périodes – 3 ECTS

UE6
CAP : Psychopédagogie 

et méthodologie générale
120 périodes – 10 ECTS

UE7
CAP : Pratique de 
la communication
80 périodes – 8 ECTS

UE12
CAP : Activités 

professionnelles de 
formation

80 périodes – 14 ECTS

UE12
CAP : Activités 

professionnelles de 
formation

80 périodes – 14 ECTS

UE11
CAP : Usages éducatifs 

des TICE
40 périodes – 5 ECTS

UE11
CAP : Usages éducatifs 

des TICE
40 périodes – 5 ECTS

UE13
Epreuve intégrée de la section : Certificat d’aptitudes pédagogiques

120 périodes – 16 ECTS

UE5
CAP : Didactique des 

disciplines
140 périodes – 16 ECTS

UE9
CAP : Stage 
d'immersion 

professionnelle
20 périodes – 3 ECTS

UE8
CAP : Didactique des sciences et techniques de la santé

OU
CAP : Didactique des sciences humaines et sociales

60 périodes – 8 ECTS

UE8
CAP : Didactique des sciences et techniques de la santé

OU
CAP : Didactique des sciences humaines et sociales

60 périodes – 8 ECTS


