22 ans d’expérience
Centre de formation
dédié à la philosophie
LA PHILOSOPHIE AU CŒUR DE LA CITÉ

Préparation

CAPES externe
DE PHILOSOPHIE
Concours 2023

Des cours et des devoirs selon
une méthodologie éprouvée
Un espace de travail et une
bibliothèque de philosophie
en libre accès 7j/7
Accès illimité à tous les
contenus en ligne (cours et 500
conférences philo)

Contenu de la formation
• L
 es thèmes au programme de philosophie des classes
terminales des séries générales sont regroupés par
séquence, chacune étant abordée en 2 séances :
→ 1
 séance : exposition des grandes
problématiques en rapport avec le groupe de
notions et proposition d’un groupement de textes
à examiner autour d’une question à problématiser
ère

→ 2ème séance : reprise des textes et examen des
problématiques esquissées par les candidats
• 5
 devoirs types concours (dissertations et explications
de texte) à faire chez soi ou au Collège Supérieur et
leurs corrigés
• E
 n option : entraînements à l’oral selon un planning
établi avec chaque admissible
Professeur responsable : Frédéric Crouslé,
normalien, agrégé de philosophie enseignant
en classes préparatoires littéraires à SainteMarie Lyon

Informations pratiques
- Inscription auprès du
Collège Supérieur : jusqu’au
10 septembre 2022
- Cours en présentiel
dans nos locaux (17 rue
Mazagran - 69007 Lyon)
- Nombre de places limité

Tarifs
Préparation à l’écrit : 550 €
Préparation à l’oral pour les
admissibles : forfait de 150 €
(nombre de séances à définir)

Les mercredis de 18h à 20h :

14 septembre
28 septembre
12 octobre
9 novembre
23 novembre
7 décembre
4 janvier 2023
18 janvier
1er février
22 février
8 mars

Nous contacter

Présentation du CAPES et du programme par Frédéric Crouslé
Méthodologie de la dissertation et du commentaire de texte
Séquence 1 sur la vérité, la raison, la science, la religion
avec Frédéric Crouslé

Séquence 2 sur la conscience, l’inconscient, le langage, le
temps avec Raphaël Garrigue

Séquence 3 sur le devoir, le bonheur, la liberté
avec Thibault de Sallmard
Séquence 4 sur l’État, la justice, le travail
avec Arthur Craplet
Séquence 5 sur l’art, la technique, la nature
avec Frédéric Crouslé

Anne-Claire JACQUIN-BLUM :
contact@collegesuperieur.com • 04 72 71 84 23

