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Préparer les oraux du CAPLP int. LHG
Session 2022

Préparer les oraux du CAPLP interne Lettres-Histoire-Géographie demande de maîtriser une
exploitation de document.
La préparation au concours du CAPLP interne entre dans sa dernière étape. En effet, cette ligne droite
mène directement aux épreuves orales ! Par ailleurs certains candidats ont déjà travaillé sur des
épreuves ou des points de connaissances. Or le contexte de préparation change car la tension et le
stress commencent à se manifester.
C’est pourquoi cette étape pour préparer les oraux du CAPLP interne est structurée afin de tenir
compte de cette situation. Ainsi, la préparation s’organise autour de deux moments clefs chaque
semaine :
-

Une classe virtuelle pour aborder des informations en français et histoire géographie.
Un sujet à travailler et présenter pour mobiliser les concepts, les programmes et la
méthodologie de l’oral.
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La préparation
Situation
Calendrier
•
•
•

Résultats d’admissibilité : 04 février 2022
Epreuves d’admission : du 09 avril au 14 avril 2022
Résultats d’admission : 15 avril 2022

Le public
-

Candidats au CAPLP interne Lettres – Histoire – Géographie.
Tous ceux qui souhaitent faire le point sur leurs connaissances.

Problèmes
-

-

Le temps. Comment faire tout rentrer dans une période si courte ? Tout en tenant compte des
obligations professionnelles et personnelles ?
Regrouper les éléments nécessaires à préparer les épreuves demande du temps et de la
recherche : connaissances à cadrer et (re)mettre à jour ; méthodologie à s’approprier ; aisance
orale à perfectionner.
La confiance en soi. Le syndrome de l’imposteur et la peur d’être jugé vont s’exprimer de
manière plus ou moins forte. Comment les contourner ?

Démarche
Objectifs de la préparation
1.
2.
3.
4.

S’organiser pour être prêt pour les oraux
Mettre à jour ses connaissances en français, grammaire, histoire et géographie
Réviser les programmes de la filière pro en Français et HG.
Maîtriser la méthodologie des épreuves orales

Les atouts de la préparation :
-

-

Travailler à son rythme. En effet, il reste du temps pour revenir sur quelques éléments mais
aussi bénéficier d’entrainements en plus. La préparation tient compte des obligations
professionnelles et familiales de chacun. C’est pourquoi une marge d’autonomie est présente.
Aborder les connaissances à partir des thèmes au programme.
Maîtriser la méthodologie de l’exposé est travaillée tout au long de la préparation avec des
sujets d’entrainement. Ils sont accompagnés d’une fiche méthode pour n’oublier aucune
étape.

3 étapes de préparation :
-

-

L’étape 1 pose les repères en termes d’organisation et de regroupement des outils.
L’étape 2 entre dans les connaissances. Elles sont articulées avec les programmes scolaires et
deux sujets d’entrainement. Un des deux peut être présenté oralement en temps réel afin de
parfaire la maîtrise de cet exercice.
L’étape 3 autorise quelques entrainements supplémentaires et les derniers préparatifs.
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Trois séances par semaine :
-

-

Deux classes virtuelles : une en français et une en histoire géographie. Diffusées en direct elles
apportent les repères (connaissances / programmes) et permettent de poser des questions.
Les séances sont enregistrées. Aussi ceux qui ne peuvent y assister pourront les revoir par la
suite.
Deux sujets d’entrainement : français et histoire-géographie. De nouveaux sujets sont
proposés. Ils sont à travailler pour mettre en œuvre les connaissances, les programmes et la
méthodologie de l’exposé. Un sujet (français ou histoire ou géographie) peut être présenté en
ligne via Zoom en temps réel (30 minutes). Il sera évalué en suivant la grille de notation utilisée
par les membres du jury.

Un planning à compléter :
-

-

Les dates indiquées correspondent aux séances en ligne. Certaines sont collectives et portent
sur les points indiqués, complétés par une présentation des programmes. Un dernier moment
sera consacré aux questions.
Une place est prévue pour noter les dates de présentation des sujets travaillés. Le sujet
présenté portera sur du français ou de l’histoire-géographie.
A noter qu’il y a un décalage entre la présentation du thème et la présentation du sujet
travaillé. Ainsi, un thème abordé en semaine 09 donne lieu à un sujet présenté en semaine 10.
Cela laisse un peu de temps pour parcourir les documents et assimiler les connaissances
nécessaires.

Accéder aux ressources
Les classes virtuelles en LHG
Voici la démarche pour accéder aux classes virtuelles en LHG :
1. Identifiez-vous sur la page : https://cours-concours.fr/caplp-interne-lettres-histoire/log-inout
2. Rendez-vous ensuite sur la page des événements : https://cours-concours.fr/caplp-internelettres-histoire/evenements (elle n’est accessible qu’une fois identifié)
3. Vous pouvez aussi retrouver les événements sur votre compte personnel : https://coursconcours.fr/caplp-interne-lettres-histoire/mes-rendez-vous

La page dédiée à la préparation en LHG
Par ailleurs, une page centralise l’ensemble de la préparation à l’oral du CAPLP interne Lettres
Histoire Géographie : vous y trouverez les informations nécessaires.
1. Aller sur la page : https://cours-concours.fr/oraux-au-caplp-interne-lettres
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Le planning de la préparation au CAPLP interne LHG 2022
ETAPE 1 – organisation pour préparer l’oral du CAPLP interne
Légende : A. Classe virtuelle collective. B. Séance individuelle.

A compléter

Les séances ont lieu de 20h à 21 h (fuseau horaire de Paris)
Semaine 06 : du 07 février au 11 février 2022. Semaine 7 : pas de séance, temps de préparation
Mercredi 09/02
Vendredi 11/02

A. Français
A. Histoire Géographie

L’épreuve, les outils
L’épreuve, les outils

Voir les programmes et les manuels
scolaires.

ETAPE 2 – Les connaissances essentielles.
Semaine 08 : du 21 février au 25 février 2022
Lundi 21/02
Vendredi 25/02

A. Hist-Géo
A. Français
B. Sujet

Les frontières
Le mot

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 09 : du 28 février au 04 mars 2022
Mercredi 02/03
Vendredi 04/03

A. Hist-Géo
A. Français
B. Sujet

Le travail en Europe
La phrase simple

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 10 : du 07 mars au 11 mars 2022
Lundi 07/03
Vendredi 11/03

A. Hist-Géo
A. Français
B. Sujet

L’aménagement en France
La phrase complexe

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 11 : du 14 mars au 18 mars 2022
Lundi 14/03
Vendredi 18/03

A. Hist-Géo
A. Français
B. Sujet

L’Histoire des femmes
Le texte et le discours

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

ETAPE 3 – dernière ligne droite.
Semaine 12 : du 21 mars au 25 mars 2022
Lundi 21/03

A. Organisation

Affaires, stress

B. Sujet

-

Semaine 13 : du 28 mars au 01 avril
Semaine 14 : du 04 avril au 10 avril : début des oraux.
Semaine 15 : du 11 avril au 17 avril. Suite des oraux + résultats (le 15)
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