
ESPE Génie Industriel Bois  

Un master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
(MEEF)  prépare au  concours  national  du  professorat  CAPLP  externe
Génie industriel option Bois :

La formation de l’ESPE se déroule en partie à l’ENSTIB à EPINAL, mais aussi sur les
sites de l’ESPE de MAXEVILLE et de METZ.

Cette  formation  consiste  à  la  préparation  au  concours  national  du  professorat  de
l’enseignement professionnel, intitulé CAPLP externe Génie industriel option Bois. 

Le recrutement se fait au niveau Bac + 3 (licence, DEST).

Conditions d’admission en ESPE pour le CAPLP Génie industriel bois : 
Les personnes titulaires d’un diplôme Bac+3, ou titulaire d’un Bac et justifiant de
plusieurs années d’expérience professionnelle

Un recrutement sur dossier s’effectue  en Février / Mars. Il est assuré à l’ESPE de
Lorraine. La demande d’inscription se fait par le site Internet espe.univ-lorraine.fr/

Programme  de  la  préparation  aux  concours  de  professeur  de  lycée
professionnel (C.A.P.L.P.) Génie Industriel Bois

Des enseignements sont dispensés en partie, dans les locaux de l’ENSTIB sur deux années
universitaires (de septembre à juin).  Les formations comprennent  600 heures environ. Les
cours sont assurés par des professeurs de l’ENSTIB et des professeurs de Lycées Techniques
et Professionnels.

Lors de la première année de formation, la préparation au concours propose de :

Approfondir les connaissances disciplinaires 
Préparer aux épreuves du CAPLP génie industriel bois.
Travailler la didactique
Faire un stage en Lycée Professionnel

Lors de la deuxième année de formation- si obtention du concours externe CAPLP GIB- la
préparation se divise en deux temps : 
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Un stage à mi-temps d’enseignement en Lycée Professionnel en responsabilité – 9h
Un apport constructif et réflexif  pédagogique et didactique.

Le stage en responsabilité en EPLE (établissement public local d’enseignement):

       Ses objectifs sont :

Organiser une stratégie de formation,
Préparer et mettre en œuvre des séquences adaptées à un public d’apprenants 
Maîtriser les techniques de gestion de classe,
S’intégrer à une équipe pédagogique et éducative mais aussi à la vie d’un 
établissement.
Développer les compétences du professorat définies dans le bulletin officiel du 25 juillet 
2013  (  http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-  
enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html) 

  Sa durée est de :

9 heures par semaine sur un ensemble de 36 semaines.

  Son suivi et son évaluation consistent en :

Des visites en Novembre et en Mars par les formateurs 

•

Dossiers de candidature et renseignements

ESPE de Lorraine
Service Scolarité
5, Rue Paul Richard
54320 Maxéville            Tel : 03 83 17 68 68

Exemple de sujets et rapports de jury 2018 pour le CAPLP :
h%p://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid129232/sujets-rapports-des-jurys-caplp-2018.html   

SecDon génie industriel
Op#on bois
Sujets des épreuves écrites :

Sujet de l'analyse d'un problème technique 
Sujet de l'exploitation pédagogique d'un dossier technique

Ce%e fiche de renseignements a été élaborée conjointement avec l’Inspectrice de la spécialité : Mme
PERETTI. D.
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