Quiz récapitulatif corrigé
Les bonnes réponses sont en vert
1) Que signifie RAEP ? (1 réponse)
a) Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle
b) Reconnaissance des Acquisitions de l'Expérience Professionnelle
c) Rapport sur les Acquis de l'Enseignement en tant que Professionnelle
2) Quelles sont les 2 grandes parties du RAEP pour l'admissibilité ? (1 réponse)
a) Description du parcours professionnel et des compétences acquises + analyse d'une
réalisation pédagogique
b) CV + analyse d'une réalisation pédagogique
c) Description du parcours professionnel et des compétences acquises + analyse d'une partie
des programmes
3) Quel est le nombre maximum de pages autorisé pour le dossier RAEP, annexes comprises ?
(1 réponse)
a) 2 + 6 + 10 = 18
b) 2 + 8 + 10 = 20
c) 4 + 6 + 8 = 18
4) L'épreuve d'admissibilité évalue : (plusieurs réponses)
a) La qualité de l'analyse
b) la qualité de la langue française
c) La qualité de la langue anglaise par le biais des énoncés mentionnés
d) La présentation du dossier
e) La cohérence et la clarté des idées
f) La qualité de l'expression orale en français et en anglais
5) Quand devrez-vous rendre votre RAEP ? (1 réponse)
a) le 30/11/16
b) le 31/12/16
c) le 31/01/17
6) L'épreuve d'admission comporte : (1 réponse)
a) 3 parties
b) 1 partie
c) 2 parties
7) Quelle est la durée totale de l'épreuve d'admission, (1 réponse)
a) 30 mn de préparation + 60 mn d'épreuve
b) 20 mn de préparation + 40 mn d'épreuve
c) 30 mn de préparation + 50 mn d'épreuve
8) Combien de temps devrez-vous parler en autonomie ? (1 réponse)
a) 5 mn + 5 mn
b) 5 mn + 10 mn
c) 10 mn + 10 mn

9) Combien de temps devrez-vous converser avec le jury ?
a) 10 mn + 10 mn
b) 20 mn + 20 mn
c) 5 mn + 5 mn
10) Combien de temps devrez-vous parler anglais ?
a) 20 mn
b) 10 mn
c) 5 mn
11) Pour réussir l'épreuve d'admission, vous devrez : (plusieurs réponses)
a) Connaître parfaitement votre RAEP
b) Connaître les programmes de collège et lycée
c) Avoir anticipé les questions qui pourraient vous être posées par le jury
d) Connaître la culture anglophone
e) Maîtriser la langue française
f) Maîtriser la langue anglaise
g) Communiquer de façon efficace et convaincante
12) Quand connaîtrez-vous les dates des épreuves d'admission ?
a) en octobre 2016
b) en novembre 2016
c) en mars 2017
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