GEOGRAPHIE Conseils d’été 2016-2017 CAPES CAFEP histoire géographie
Il faut impérativement vous reposer en juillet, et prendre des vacances, pour se préparer mentalement à vivre une année de
concours et de travail intense (il est reconnu par les organismes de formation qu’il faut 700 heures/ année pour préparer
correctement le concours de septembre à fin mars soit sur 7 mois, 25 heures par semaine…. Donc en géographie comptez 300
heures soit 12 heures par semaine !!).
C’est une épreuve physique harassante physiquement et mentalement. Les redoublants se reposeront jusque début août inclus.
En août, nous vous demandons de combler les manques majeurs et de poser les grands jalons de chacune des questions au
programme.
L’objectif est d’arriver tout début septembre :
1- en forme,
2- motivé.e,
3- en dominant les grands cadres de chacune des questions,
4- déjà opérationnel et fin prêt à plonger dans un rythme soutenu dès le début des cours.
Deux écueils à éviter: arriver épuisé ou à l’inverse arriver tout frais sans rythme de travail régulier (perdre tout septembre pour s’y
mettre pour de bon. Ce retard-là serait impossible à combler). Durant l’année, seul le travail régulier et de longue haleine paye.
Les nuits blanches sont contre-productives. Les expos sur les océans, les films sur l’Inde, les voyages au fin fond de la France sont
en revanche vivement recommandés durant l’été.
Les bases de la base pour ceux qui ne sont pas à niveau en géographie (ceux qui n’ont pas fait le cursus de base par exemple):
Les 100 mots de la géographie, de Jérôme Dunlop, PUF, Que sais-je ?
La France. Une géographie en mouvement, de Magali Reghezza-Zitt, La Documentation photographique
Commenter la carte topographique, de Jacky Tiffou, Armand Colin, dernière édition.
Comprendre l’esprit des questions au programme est indispensable :
Il
faut
impérativement
lire
et
surtout
assimiler
les
notes
de
cadrage
du
jury:
;ittp://cache.média.éducation.gouv.fr/file/capes_exteme/52/5/p2017_capes_ext_. sto.i t .geo. :56525.pdf Regardez en
parallèle le découpage thématique des bibliographies de concours très détaillées disponibles sur le site St Cassien.
Les manuels fondamentaux : il faut impérativement les avoir lus, et les maîtriser, pour le 5 septembre 2016
Reghezza-Zitt Magali, 2011, La France dans ses territoires, A Coiin, 2011 '-Frémont Antoine, Frémont-Vanacore Anne,
Géographie des espaces maritimes, La Documentation photographique, 2015. Les redoublants qui maîtriseraient très bien
le sujet peuvent ficher le Deboudt Ph. (dir.), Géographie des mers et des océans, A. Colin, Sedes, 201 Lucie Dejouhanet,
L’Inde. Puissance en construction, La Documentation photographique, 2016. Les redoublants qui maîtriseraient très bien
le sujet peuvent se tourner vers F Landy, A Varrel, L’Inde. Du développement à l’émergence, ou bien P Cadène, B Dumortier,
L’Inde : une géographie 3rata!oup Christian, Représenter le monde, La Documentation photographique
Petite astuce Afficher dès aujourd’hui dais ses toilettes ou dans sa chambre à coucher une carte détaillée des océans du monde, de
ll’organisation de l’espace français (outre-mer inclus), ou encore de l’Inde contemporaine, cela vous sera très utile tout au long de
l’année. Bon travail à chacun et à chacune.

