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PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS 
 

 

OBJECTIFS L’épreuve de culture générale, présente dans tous les concours de catégorie A et B des 
trois fonctions publiques, est très sélective car elle exige de solides connaissances tant 
historiques, économiques, sociales et culturelles que sur l’actualité des politiques 
publiques, ainsi qu’une bonne capacité de réflexion et d’argumentation. Elle suppose 
d’avoir réfléchi aux motivations qui animent un candidat à passer les concours de 
recrutement de la fonction publique. Il convient dès lors de s’y préparer efficacement, 
avec méthodologie. Cela est particulièrement vrai pour la note de synthèse. 

Cet enseignement a pour objectif d’apporter les pistes et outils de base aux candidats 
potentiels. A cet égard, il s’agira de préparer les étudiants aux épreuves de culture 
générale, à la note de synthèse et à l’épreuve orale des concours administratifs – 
généralistes – de catégories A et B,, au niveau national et/ou local. 

 

PUBLIC VISÉ UEPP ouverte à  tous les étudiants inscrits en L3. 
Seuils d’ouverture et de fermeture : 20 à 34 étudiants (3 groupes maximum) 

 

TYPE 
D’ENSEIGNEMENT Sous forme de Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD), mise en situation. 

 

ROGRAMME 

 

- Grands principes du Droit public et de  la fonction publique 
- Méthodologie de note de synthèse administrative 
- Méthodologie de dissertation de culture générale 
- Entrainement à l’élaboration du plan et recherche de problématique 
- Entrainement à la lecture rapide 
- Préparation à l’oral 
- Utiliser efficacement la presse et les sujets d’actualité 

 

VOLUME HORAIRE 6 heures Cours Magistraux (CM) + 18 heures de Travaux Dirigés (TD). 

 

RESPONSABLE Mareva LECHAT  

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Contrôle continu (70%) et un examen terminal (30%) sous forme d’épreuve écrite 
durée de 2 heures permettant d’évaluer l’assimilation de l’enseignement, à partir de 
questions courtes et d’un sujet de culture générale. 
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APPROCHE DES METIERS DE L’ENSEIGNEMENT 

 
 

OBJECTIFS - Connaître les caractéristiques, le contexte et les conditions d’exercice des métiers 
de l’enseignement. 

- Appréhender les enjeux et les principes des formations aux métiers de 
l’enseignement. 

- Préciser et approfondir les projets professionnels vers ces métiers. 

 

PUBLIC VISÉ 
UEPP ouverte à tous les étudiants 
Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 
D’ENSEIGNEMENT Sous forme de Cours Magistraux (CM), stage. 

 

PROGRAMME 

 

- Les métiers de l’enseignement 

- Le système éducatif 

- Les politiques éducatives nationale et territoriale 

- Eléments de connaissance de l’enfant, de l’adolescent (psychologie, relation à 
l’apprentissage). 

- Le métier d’enseignant au quotidien (autour d’un stage d’observation en 
établissement). 

 

VOLUME HORAIRE 12 heures Cours Magistraux (CM) + 12 heures Travaux Dirigés (TD) pour 2 groupes 
de 30 à 60 étudiants 

 

RESPONSABLE Véronique MELOCHE, PRAG (ESPE) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 
EXAMENS Un bilan de stage (4/5 pages) 
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PRÉPROFESSIONNALISATION VERS LE  
MÉTIER DE PROFESSEUR DES ÉCOLES : 

APPROFONDISSEMENT DANS LA MAÎTRISE  
DE LA LANGUE FRANÇAISE. 

 

OBJECTIFS Consolider les compétences de maîtrise de la langue   

 

PUBLIC VISÉ UEPP ouverte à tous les étudiants de licence 
Seuils d’ouverture et de fermeture : 20 à 34 étudiants (2 groupes maximum) 

 

TYPE 
D’ENSEIGNEMENT Sous forme de Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD)  

 

PROGRAMME 

 

- Connaissance des codes de l’écrit : grammaire de phrase et de textes, orthographe et 
vocabulaire. 

- Expression et communication à l’oral et à l’écrit. 
- Selon les besoins, les notions pourront faire l’objet d’un apprentissage méthodique, 

en prenant pour supports des textes de littérature de jeunesse, de didactique ou de 
pédagogie. 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures  = 8 heures Cours Magistraux + 16 heures Travaux Dirigés (TD) 

 

RESPONSABLE Véronique HERSE, PRAG (ESPE) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée de 1 heure 30 
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PRÉPROFESSIONNALISATION VERS LE  
MÉTIER DE PROFESSEUR DES ÉCOLES : 

RECONSTRUCTION DES SAVOIRS  
MATHÉMATIQUES FONDAMENTAUX 

 
 

OBJECTIFS Renforcement et reconstruction des savoir mathématiques de base sur : 
⋅ les nombres entiers, les nombres relatifs, calcul sur les nombres 
⋅ Les fractions et les rationnels 
⋅ la proportionnalité 
⋅ la notion de fonctions, représentations graphiques 
⋅ séries statistiques et représentations 

 

PUBLIC VISÉ UEPP ouverte aux étudiants des filières non scientifiques 
Seuils d’ouverture et de fermeture : 20 à 34 étudiants (2 groupes maximum) 

 

TYPE 
D’ENSEIGNEMENT Sous forme de Travaux Dirigés (TD) 

 

PROGRAMME 

 

- Les nombres entiers et le système décimal d’écriture chiffrée des nombres 
- Historique des systèmes de numération 
- Notion de fractions, de rationnel, de nombre à virgule, règles de calcul, usages 
- Situation de proportionnalité et de non-proportionnalité, pertinence de la règle de 

trois, procédures liées à la proportionnalité 
- Pourcentages 
- Représentation et identification de fonctions affines et linéaires 
- Séries statistiques, moyenne, moyenne pondérée, représentations usuelles. 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Travaux Dirigés (TD) 

 

RESPONSABLE Nathalie BRIANT, PRAG (ESPE) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite (QCM) d’une durée de 1 heure 

 


