
Quiz de vérification du RAEP

Relisez votre RAEP et cochez les affirmations ci-dessous au fur et à mesure de votre relecture.
Si vous n'avez pas tout coché, faites les modifications nécessaires.

  1 Ma 1ère page est l'inscription au concours téléchargée sur internet à l'issue de 
l'inscription

  2 Ma 1ère partie ne dépasse pas 2 pages

  3 Ma 2ème partie ne dépasse pas 6 pages

  4 Je n'ai pas plus de 10 pages d'annexes

  5 Mon dossier est dactylographié en Arial 11

  6 J'ai utilisé des interlignes simples

  7 J'ai imprimé mon dossier sur un papier de format 21 sur 29,7 cm

  8 Mes marges de gauche et droite font 2,5 cm

  9 Mes marges en haut et en bas font 1,25 cm

10 Je n'ai pas fait de retrait en début de paragraphe 

11 Mon dossier est paginé, justifié et relié

12 Mon dossier contient l'attestation du chef d'établissement certifiant que j'ai bien effectué 
la réalisation pédagogique décrite dans mon RAEP

13 Mon dossier contient un sommaire (conseillé)

14 Mon dossier contient une bibliographie (conseillé)

15 J'ai veillé à ce que mon dossier soit visuellement attractif (titres, sous-titres, relief, 
surlignage, numérotation, renvoi aux annexes...)

16 J'ai vérifié l'orthographe, la ponctuation et la syntaxe très soigneusement

17 J'ai prêté attention à la cohérence, en particulier en employant des connecteurs logiques 
et en faisant des transitions entre les parties

Dans la partie 1 :

18 J'ai fait ressortir les points importants de ma carrière et les compétences que j'ai acquises

19 J'ai fait une présentation thématique plutôt que chronologique

Dans la partie 2 :

20 J'ai présenté une séquence composée de plusieurs séances

21 J'ai vérifié la correction des énoncés en anglais que j'ai fait apparaître

22 J'ai relié ma séquence aux programmes, au socle commun, au CERL

23 J'ai justifié mes choix pédagogiques

24 J'ai pris du recul et évalué ma séquence

25 Je n'ai utilisé que des concepts que je maîtrise et serai capable d'expliciter à l'oral
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