Concours externe du Capes et Cafep - Capes
Section langues régionales : catalan
Programme de la session 2022

Le programme repose sur des notions en rapport avec les programmes des lycées et collèges, indiquées cidessous :

1. Programme de Langue de spécialité du cycle terminal, axe « Défis environnementaux » de la
thématique « Débats, conflits et défis » d’une part, et axe « Sauver la planète, penser les futurs
possibles » du programme de Langue vivante de Seconde :
Environnement et écologie dans les Pays Catalans : défis et réalité.

2. Notion de Connaissances culturelles du cycle 3 de collège « Repères géographiques, historiques et
culturels » ; axe 8 du cycle terminal « Territoire et mémoire ; axe 2 « De Pyrène aux Pyrénées :
frontière, refuge ou couloir ? » de la thématique « Permanence et modernité » de l’Enseignement de
spécialité de terminale :
Montagne et littérature catalane.

Le programme prend appui sur les ouvrages cités en bibliographie ; il n’en constitue cependant pas une
base exhaustive.
Le dossier présenté aux candidats sera constitué d’un ou plusieurs extraits des ouvrages mentionnés cidessous, il inclura éventuellement d’autres documents relatifs à la notion donnée.

Bibliographie :


David BUENO (dir. científic), Ecosistemes dels Països Catalans. Atles, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 2013



Ramon FOLCH (Ed.), Comprendre la natura. Els organismes i els sistemes naturals terrestres
dels Països Catalans, Barcino, Barcelona, 1990, 254 p.



Ramon FOLCH (Ed.), Història natural dels Països Catalans, 16 volums, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 1986-1992



Natura, ús o abús ? (2018-2019). Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans,
FOLCH Ramon (coordinador), IEC, https://natura.llocs.iec.cat/
Joandomènec ROS, El segle de l’ecologia, Bromera, València, 2004
Joandomènec ROS, La saviesa combinada. Reflexions sobre ecologia i altres ciències,
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2016





Borja de RIQUER PERMANYER (dir.), Història, política, societat i cultura dels Països Catalans,
volum 12, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999



Vers el canvi climàtic. 2ns debats de recerca, Recull de conferències 2007, Societat Andorrana
de Ciències, Institut d’Estudis Catalans, Andorra, 2008
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Manel FIGUERA, Els fills de la terra, Garsineu, 1995, 2021



Xavier CAMPILLO BESSES, Literatura pirinenca contemporània : una antologia, Garsineu, 1993



Pep COLL, Muntanyes maleïdes, Empúries, 1993



JORDI PERE CERDÀ, Poesia completa, Columna 1998, Viena 2013



Isabelle SANDY, (Mercè SANABRE i Pau OLIVA, traductors), Andorra o els homes d’aram,
Editorial Andorra, UdA, Andorra, 2009



Irene SOLÀ, Canto jo i la muntanya balla, Editorial Anagrama, Barcelona, 2019



Jacint VERDAGUER, Canigó, 1886

Les candidats consulteront également :
-

Catalan. Site académique - Enseignement de la langue, enseignement bilingue, programmes,
pédagogie, ressources :
https://disciplines.ac-montpellier.fr/catalan/programmes-programes
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