Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

PHL

543

94

code offreur : PHL543

second degré

LE COQUIL ERIC

Acompagnement
réforme du lycée

places

210

215

42

60

Unité de commande :

Auteurs aux programmes de philosophie : lectures suivies
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Chaque module de stage offert proposera la lecture suivie d'une oeuvre d'un auteur aux
programmes de philosophie des voies générale et technologique.
Une attention particulière mais non exclusive sera apportée aux auteurs nouvellement
entrés aux programmes de l'enseignement de philosophie de tronc commun en classe
terminale des voies générale et technologique publiés au BO du 25 juillet 2019 et qui
entreront en vigueur en date du 1er septembre 2020.
L'offre tiendra également compte, pour le choix des auteurs, des thèmes aux
programmes de l'enseignement d'Humanités, Littérature et Philosophie en classes de
première et terminale.

Thèmes de l’appel d’offres :
Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien
Nagarjuna, Stances du milieu par excellence
Montaigne, Essais

Public visé :
Professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire exerçant en classes terminales
de la voie générale et technique et professeurs de philosophie en CPGE.

15/01/2020

11:45:40
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Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

547

94

code offreur : PHL547

108

second degré

places
30

LE COQUIL ERIC
Unité de commande :

Préparation aux concours : agrégation interne de philosophie - Pratique de la philosophie

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cours, conférences, devoirs (dissertations et explications de texte, leçons et explications
de textes orales), corrigés personnalisés des candidats au concours de l'agrégation
interne.

Programme de l'agrégation interne de philosophie 2021.

L'étude des notions au programme de la session 2021 du concours pourra aussi
contribuer à la consolidation des enseignements des candidats et à la préparation d'autres
concours de recrutement en philosophie.

Thèmes de l’appel d’offres :
Voir recommandations globales ci-dessus.

Public visé :
Professeurs certifiés ou contractuels de philosophie ; autres corps de professeurs du
premier ou du second degré.

15/01/2020
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Modules PHL238
reconduits

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

549

94

code offreur : PHL549

second degré

LE COQUIL ERIC

Acompagnement
réforme du lycée

24

places
40

Unité de commande :

Notions aux programmes de philosophie
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Chaque module de stage offert proposera l'étude d'une notion aux programmes de
l'enseignement de tronc commun de philosophie en classes terminales des voies générale
et technologique.
Les modules proposés tiendront également compte des programmes de l'enseignement
de spécialité Humanités, Littérature et Philosophie en classes de première et terminales.

Thèmes de l’appel d’offres :
Le tempsTravail et liberté : la question de l'émancipation - Autour de Simone Weil

Public visé :
Professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire exerçant en classes de première
et terminale des voies générale et technologique et professeurs de philosophie exerçant
en CPGE.
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Cahier des charges 20-21

durée (h.)

551

94

code offreur : PHL551

12

second degré

places
25

LE COQUIL ERIC
Unité de commande :

Les journées universitaires de l'UPEC
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :

Epistémolige, éthique, environnement
Actualités de la recherche autour des enjeux moraux de l'épistémologie.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de philosophie et de SVT

15/01/2020

Modules PHL240
reconduits

11:45:40
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Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

553

94

code offreur : PHL553

second degré

LE COQUIL ERIC

Acompagnement
réforme du lycée

24

places
60

Unité de commande :

Accompagnement des élèves et échange de pratiques en philosophie
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Chacun des modules de stage offerts proposera une travail de réflexion collégiale et des
échanges de pratiques concernant l'accompagnement des élèves suivant l'enseignement
de tronc commun de philosophie en classe terminale et des élèves suivant l'enseignement
de spécialité Humanités, Littérature et Philosophie en classes de première et terminale.
Une attention particulière sera apportée, dans les contenus proposés, aux questions
soulevées et aux besoins de formation suscités par la mise en oeuvre de la réforme du
baccalauréat et du lycée.
Les travaux proposés devront favoriser dans toute la mesure du possible la production de
ressources collaboratives. Disciplines concernées : Disciplines concernées :

Thèmes de l’appel d’offres :
Enseigner la philosophie en voie technologique
Enseigner la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie : le programme de la classe terminaleEvaluer
en philosophie

Public visé :
Professeurs de philosophie de l'enseignement secondaire exerçant en classes de première
et terminale des voies générale et technologique et professeurs de philosophie exerçant
en CPGE.
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