
Préparer le CAPLP biotechnologies santé-
environnement : pré-inscriptions 2011 en 
master 1 et 2 à l’UCP/IUFM d’Antony (91). 

 

Le master enseignement et formation parcours biotechnologies santé-environnement a 
notamment pour objectif de préparer au CAPLP biotechnologies santé-environnement. 
L’obtention d’un master 2 est désormais obligatoire pour être titulaire du concours externe. 

Situé à Antony (Essonne), l’IUFM, école interne de l’Université de Cergy Pontoise propose 
un parcours biotechnologies-santé environnement du master éducation et formation, en 
prenant appui sur l’expérience acquise depuis 10 ans par les formateurs de la préparation 
CAPLP antérieure à la réforme des concours de recrutement des personnels enseignants.   

NOUVEAU : 3 modalités s’offre à vous (sous réserve du nombre d’étudiants inscrits) : 

 Formation présentielle sur le site d’Antony + stages en lycées professionnels et en 
entreprises. 
 

 Formation à distance (réservée aux salariés à plein temps et aux non-franciliens) : 
formation à distance via une plateforme sur site Internet. Mise à disposition des cours 
+ études des cas à rendre + rendez vous synchrones (avec obligation de présence) 
et échanges asynchrones avec les formateurs. 
 

 Formation en alternance (présentielle et réservée aux résidents franciliens) sur site 
d’Antony (réduite de 20 à 30 % par rapport au présentiel) + 6 à 8 h de cours 
rémunérés en lycée professionnel de l’académie de Versailles. Inscription obligatoire 
avant le 1er juin 2011. 

Informations et préinscriptions (sans engagement) en master 1 et 2 ouverte le 8 avril 
2011, aux adresses suivantes : 

http://www.versailles.iufm.fr/form/form-cadre.htm 

http://www.versailles.iufm.fr/inscriptions/precand_2011/accueil-precand_11.html 

Attention : la préinscription et l’inscription en master sont indépendantes de l’inscription au 
concours (du mardi 31 mai 2011 - 12h au mardi 12 juillet 2011 - 17h, heure de Paris www.education.gouv.fr/siac2) 

 

Conditions d’inscription et présentation du master : 

Merci d’insérer la PLAQUETTE jointe 

A NOTER : des possibilités de validation des acquis professionnels et personnels et de 
formation à distance existent. Une prise de contact directe avec Antoinette PACCARD – 
responsable de parcours, antoinette.paccard@iufm.u-cergy.fr  vous permettra de vous 
guider au mieux. 
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