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Au terme de la session 2019 du concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE), les
travaux du jury ont donné lieu au présent rapport dans lequel figurent des observations et
recommandations utiles à la préparation du concours 2020 et pouvant servir de guide aux futurs
candidats, en les aidant à appréhender pleinement l’esprit et le cadre de fonctionnement de
celui-ci.
L'organisation du CRPE est fixée par l’arrêté ministériel du 19 avril 2013. La maquette du
concours assigne à chacune des quatre épreuves des objectifs précis. Les deux épreuves
écrites d’admissibilité (épreuve 1 : Français et épreuve 2 : Mathématiques) permettent
d’effectuer le repérage préalable des acquis fondamentaux en français et en mathématiques,
indispensables à l’exercice du futur métier. Les deux épreuves orales d’admission (épreuve 3 :
mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat et épreuve 4 :
entretien à partir d'un dossier), au coefficient déterminant de 160 sur 240, ont pour fonction
d’identifier chez le candidat les capacités sur lesquelles prendra appui la construction des
compétences durant l’année de professionnalisation, puis tout au long de sa future carrière., s’il est
lauréat. L’épreuve n°3 permet de valoriser la diversité des parcours universitaires et la
possession de compétences disciplinaires spécifiques, dès lors que le candidat sait les
articuler avec les programmes de l’école primaire et les besoins des élèves. Enfin, dans le
déroulement de l’épreuve 4, la capacité des candidats à expliquer et à faire partager les valeurs
de la République est prise en compte : indispensables à l’exercice du métier, celles-ci sont transmises au
quotidien.
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes
d'enseignement constituent le cadre de référence. Pour une école pleinement inclusive, les
modalités d'accompagnement de chaque élève dans son parcours de réussite doivent être
appréhendées. Il est par ailleurs attendu d'un futur professeur des écoles une expression écrite
et orale de qualité, des acquisitions didactiques et pédagogiques et des aptitudes à s'engager,
à terme, dans une réflexion sur sa pratique.
Je souhaite que l'ensemble des préconisations formulées dans ce rapport, tant en ce qui
concerne les épreuves d'admissibilité que d'admission, puisse éclairer les candidats sur les
attentes du jury et les qualités recherchées pour l'exercice d'un métier exigeant.
Que soient ici remerciés les membres du jury, présidents de commission, concepteurs de
sujets, correcteurs et interrogateurs, ainsi que les personnels de la direction des examens et
concours du rectorat : l’engagement, le professionnalisme de chacun et l’extrême qualité du
travail accompli ont permis à la session 2019 du concours de se dérouler dans d’excellentes
conditions, garantissant aux candidats un environnement serein.

Marilyne REMER
IA-DASEN de l'Ain
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A. Épreuve de français
Maitrise de la langue
Les copies qui révèlent une insuffisante maîtrise de la langue sont minoritaires, mais elles choquent par la nature
des erreurs : celles-ci portent généralement sur des règles élémentaires d’orthographe grammaticale. Plus
répandue est la difficulté à s’exprimer clairement et simplement : les phrases sont parfois lourdes, les tournures
maladroites et le lexique approximatif. Souvent l’expression manque d’aisance et de limpidité. Les copies qui
témoignent d’une maitrise insuffisante de la langue sont défaillantes sur les points suivants :

Concernant la syntaxe :


Manque de maîtrise de l’interrogative indirecte, en particulier pour la formulation de la problématique de
la première partie de l’épreuve.



Des difficultés quant à l’utilisation correcte de la ponctuation, parfois erronée (point au lieu de point
d’interrogation par exemple), parfois absente. C’est assez inquiétant, dans la mesure où la ponctuation
est un des éléments majeurs de la construction du sens d’un texte écrit. On constate aussi parfois
l’absence de majuscule après une ponctuation forte. On trouve, souvent des apostrophes isolées en fin
de ligne ou encore des signes de ponctuation seuls au début d’une autre : les codes graphiques
élémentaires semblent parfois méconnus.



L’oubli de « ne » dans les phrases négatives.



Des maladresses dans la construction des phrases longues et/ou complexes (verbes manquants, emploi
fautif des pronoms relatifs, erreurs dans l’enchâssement des propositions).



Des tournures et constructions verbales mal maîtrisées.



Les omissions de mots.

Une attention particulière doit être portée à ces différents points, car des structures syntaxiques fautives ou
confuses peuvent aisément entraver la clarté du raisonnement et la compréhension du lecteur-correcteur.

Concernant l’orthographe grammaticale, les erreurs les plus fréquentes portent sur :


Les accords sujet-verbe, particulièrement lorsque le sujet et le verbe sont inversés.



Les accords au sein du groupe nominal (en particulier absence des marques du nombre pluriel
sur les noms et les adjectifs).



Les accords du participe passé, particulièrement lorsque le verbe est conjugué avec l’auxiliaire
« avoir ».



Les homophones grammaticaux (a/à, et/est/ait…).



Les formes verbales en -é/-er.

Concernant l’orthographe lexicale :


Rappel déjà effectué dans les deux précédents rapports de jury : « Quatre » est invariable.
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Usage de la particule des noms propres : on n’écrit pas « Dans le texte de De Montaigne », mais
« Dans le texte de Montaigne ».



Confusions ou oublis pénalisants des accents.

Concernant le vocabulaire et l’expression :
Les copies faisant preuve d’une élégance stylistique et lexicale sont malheureusement trop rares :


On évitera les répétitions.



On se méfiera des confusions phonétiques et morphologiques (« isolation » au lieu d’« isolement », « nous
nous perçons d’illusion » (sic), au lieu de « nous nous berçons ») et des néologismes (barbarisme
« ponctualisation »).



On veillera à éviter toute expression marquée d’oralité et à bannir le niveau de langue familier.



Dans plusieurs copies, l’expression est maladroite, confuse, voire jargonneuse (Exemples relevés dans la
première partie : « L’altérité est un processus qui est vecteur de fortes émotions », ou encore « Le texte de
Matheson définit l’étrange à travers le concept de majorité »). Les constructions au moyen de la locution
« de par » sont à proscrire, car souvent mal maîtrisées. Rien ne sert de faire des phrases longues et
verbeuses si ni la syntaxe, ni le propos ne sont maîtrisés.

On ne peut qu’engager les candidats à effectuer une relecture complète et attentive de leur copie afin d’éviter les
oublis ou les erreurs. Il faut donc penser à prévoir un temps pour ce travail : le barème attribue 5 points à la
maîtrise de la langue, ce qui n’est pas négligeable.

1. 1ère partie : Question relative aux textes proposés
Dans cette première partie, le jury cherche à évaluer la capacité des candidats à comprendre et à analyser
des textes. Le verbe « analyser », formé à partir du verbe grec luein, a le sens de « décomposer ». L’analyse
consiste à décomposer les textes du corpus en leurs éléments constitutifs, c’est-à-dire à identifier leur
organisation interne, à mettre en évidence les idées essentielles, à établir des liens entre ces idées afin de
comprendre les enjeux des textes et les intentions de leurs auteurs, ce qui permet d’établir des relations entre des
textes d’auteurs, d’époques, de genres différents qui présentent sur un même thème des points de vue à la fois
complémentaires et contrastés. Une analyse n’est donc pas une synthèse : elle ne consiste pas à résumer
successivement chacun des textes ou à inventorier des idées sans lien les unes avec les autres mais bien à
réfléchir à la cohérence du corpus, à s’interroger sur les raisons de sa constitution et son lien avec la question
posée, à proposer une compréhension fine des textes, à rechercher leurs points de convergence et de divergence,
leurs complémentarités et leurs nuances. Le jury attend également des candidats qu’ils soient capables de
concevoir une véritable problématique qui ne consiste pas à reprendre le sujet sous une forme interrogative,
d’élaborer un plan rigoureux qui réponde à cette problématique, de rédiger un texte argumenté, structuré, cohérent
et progressif.
Le sujet propose l’analyse de quatre textes dont les genres diffèrent : deux d’entre eux sont narratifs (Guy de
Maupassant et Richard Matheson) ; deux autres sont des essais (Michel de Montaigne et Claude Lévi-Strauss).
Trois d’entre eux (Maupassant, Lévi-Strauss, Matheson) sont proches d’un point de vue diachronique puisqu’ils
appartiennent aux XIXe et XXème siècles. Le texte de Montaigne, datant du XVIème siècle, les met en perspective
et inscrit le corpus dans une réflexion continue sur la question de l’altérité. Ces quatre textes évoquent la figure
de l’autre, le rapport qu’on entretient avec lui. Ainsi, Montaigne évoque les difformités d’êtres humains considérés
et exhibés comme des monstres. Claude Lévi-Strauss affirme que le barbare est l’homme qui croit que les autres
hommes le sont et qui rejette la différence. Dans la nouvelle de Maupassant, le narrateur réfléchit à ce qu’apporte
et à ce qu’ôte le rapport à l’autre quand on se sent soi-même étranger. Enfin, Richard Matheson raconte le destin
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du dernier homme sur terre après qu’une pandémie a transformé les survivants en cannibales. Le corpus présente
donc différentes dimensions de l’altérité et des points de vue pluriels.

a.

Une méthodologie à maîtriser

Le jury Le jury tient à rappeler aux candidats les étapes d’une analyse réussie. En premier lieu, il est essentiel de
lire et d’être attentif au libellé du sujet, d’analyser les termes qui le constituent. Le terme « altérité » n’est le plus
souvent pas clairement défini. Il est associé aux notions d’altération, de changement, voire réduit uniquement à
la monstruosité ce qui a été source d’erreurs d’interprétation des textes. Issu du latin alteritas signifiant la
diversité, la différence, le terme désigne le caractère, la qualité de ce qui est autre, distinct. Il invite donc à
interroger la manière dont les auteurs évoquent la figure de l’autre et le rapport qui peut être entretenu avec cet
autre. Il s’agit ensuite de découvrir les auteurs et, à partir du paratexte, d’identifier les genres textuels des extraits,
leur inscription dans le temps. Il convient de prendre connaissance des textes, de les lire et de les relire
attentivement afin d’identifier les intentions de leurs auteurs, la thèse qu’ils défendent. Il est essentiel de dégager
et de reformuler les idées principales en lien avec la question posée, de les étayer par une citation qui est analysée.
Une fois ce travail mené pour l’ensemble du corpus, il s’agit de confronter les idées trouvées et de mettre en
évidence les convergences, les divergences, les complémentarités et les nuances qui amèneront à la construction
d’un plan cohérent et progressif, tenant compte de l’ensemble du corpus, permettant d’envisager la question
posée dans ses différentes dimensions et répondant à une problématique. Il est alors temps de passer à la
rédaction intégrale de l’analyse.

- Une introduction qui témoigne d’une réflexion personnelle

Une introduction efficace est une introduction construite, complète, bien menée et témoignant d’une réflexion
personnelle. Elle commence par une définition des termes clés du sujet qui permet de mettre en évidence les
enjeux du corpus. Elle présente les textes et la position de chaque auteur sur la question posée. Elle comporte
une problématique. Elle annonce le plan.
Il paraît nécessaire de rappeler quelques conseils méthodologiques. La phrase d’accroche doit éviter les propos
généraux et les clichés sur la notion d’altérité (par exemple, « tout le monde vit pareil au XXème siècle »). Elle doit
mettre en évidence l’unité du corpus (la figure de l’autre et le rapport entretenu avec cet autre). La présentation
des textes ne peut se limiter à une simple liste bibliographique (la mention du livre ou du chapitre alourdit le
propos) ni à un simple résumé de leur contenu. Elle doit manifester une connaissance des auteurs et des genres
littéraires, cerner les enjeux et l’idée principale exposée. De cette mise en relation découle naturellement la
problématique. Elle consiste en une reformulation personnelle de la question posée révélant ainsi une
appropriation des enjeux du corpus. Des candidats ont remarqué avec justesse que les textes questionnent la
notion de norme et le rapport de l’homme à la norme. Ils ont fait le choix d’interroger le rapport au monde et à
l’existence qu’induit la prise de conscience de l’altérité chez l’homme. Le plan doit être annoncé. Il constitue une
réponse claire et cohérente à la problématique. Il met en évidence les articulations entre les textes et traduit une
progression logique dans la réflexion. L’introduction doit constituer un paragraphe unique sans retour à la ligne.

- Un développement qui met en dialogue les textes

Le jury note avec satisfaction que de nombreux candidats cherchent à respecter le plan annoncé, à mettre en
œuvre une progression claire des idées et à structurer leurs propos dans des parties et des sous-parties. Ces
dernières comportent des idées directrices à partir desquelles les textes sont confrontés dans leurs
ressemblances, leurs différences, leurs complémentarités ou leurs nuances. Les meilleurs candidats rendent
compte des textes de manière équilibrée dans chaque partie, sans en négliger.
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Le jury relève cependant que de nombreuses copies se limitent à une seule sous-partie par partie, très courte,
sans mention de l’idée directrice qui réunit les auteurs et sans réelle confrontation des textes qui sont la plupart
du temps survolés. Les copies les moins réussies ne sont pas structurées. Elles procèdent à des synthèses
successives des textes ce qui révèle une méconnaissance des attendus de l’épreuve, l’absence d’un raisonnement
et d’une réflexion organisée. D’autres proposent un plan mais en deux parties interchangeables, sans véritable
progression, dans lesquelles les idées sont juxtaposées. D’autres encore conçoivent des plans qui manquent de
cohérence, composés de parties déséquilibrées et d’analyses superficielles. La paraphrase ainsi que l’usage
excessif de la citation remplacent la réflexion et la reformulation personnelles ; les contresens globaux ou sur un
texte (par exemple celui de Maupassant qui n’a guère été compris) sont nombreux. Des candidats ont tendance
à substituer à l’analyse des textes une réflexion générale et personnelle sur l’actualité, la prise en compte des
différences dans nos sociétés et l’évolution des mentalités, sans aucun lien avec le corpus proposé ce qui conduit
à des généralisations hors-sujet ou à l’expression d’opinions qui n’ont pas leur place dans une analyse. Enfin, le
retour incessant à la ligne à l’intérieur des sous-parties lors de l’évocation des auteurs ou l’impossibilité pour le
lecteur de distinguer les sous-parties gênent considérablement la compréhension de la réflexion proposée.
Le jury tient à rappeler les principes et les exigences de l’épreuve. Les candidats doivent témoigner d’une
aptitude au raisonnement, à la structuration ordonnée d’une pensée logique. La réflexion se doit donc d’être
organisée sous la forme d’un plan rigoureux et donner lieu à une progression logique entre les parties et les sousparties. Il est attendu au minimum quatre sous parties commençant chacune par une idée directrice clairement
formulée qui met en évidence la relation établie entre les auteurs. Il n’est donc pas judicieux de débuter un
paragraphe par l’évocation de tel ou tel auteur, tout comme il convient d’éviter de désigner les extraits par leur
numéro (« le texte un présente une réflexion sur… ») puisqu’il est communément admis que seul l’auteur est à
l’origine des idées exprimées. La présence de phrases d’annonce et de conclusions partielles, de transitions et de
connecteurs logiques est recommandée puisqu’ils permettent d’articuler les idées entre elles, de rendre cohérent
le raisonnement mené, de faciliter sa lecture. La mise en page doit être rigoureuse. Elle doit révéler une
architecture claire qui permet d’identifier sans ambiguïté les parties et les sous-parties. Elle doit comporter des
paragraphes, des sauts de lignes entre l’introduction, les parties, les transitions et la conclusion, des alinéas au
début des sous-parties. Au sein des parties, les candidats doivent procéder à des reformulations personnelles
des idées exposées, témoignant de leur capacité de compréhension et d’interprétation.
Le jury attire tout particulièrement l’attention des candidats sur la construction du plan et plus précisément des
parties. Nombre d’entre eux ont confronté les textes deux à deux. Ainsi, ils ont rapproché les extraits de Montaigne
et de Matheson dans une première partie autour de l’idée de monstruosité puis ceux de Lévi-Strauss et de
Montaigne sur le rejet de l’autre. Or, une telle approche s’avère réductrice puisqu’elle ne traite pas les différentes
dimensions de l’altérité abordées dans le corpus. Par ailleurs, elle révèle une incompréhension, voire un
contresens sur le texte de Maupassant qui, dans certaines copies, est totalement absent. Enfin, elle ne répond pas
aux attendus de l’épreuve qui consiste à faire dialoguer les auteurs dans une argumentation logique et rigoureuse
répondant à une problématique.

- Une conclusion qui répond à la problématique proposée

Le jury ne peut à nouveau cette année que déplorer la brièveté des conclusions. Elles ne doivent pas se limiter à
une phrase rappelant la problématique ou le plan. Elles doivent apporter des éléments de réponse à la
problématique et mettre en évidence des idées essentielles abordées dans le développement. Elles doivent
également proposer une ouverture pertinente et convaincante, en lien avec la question posée par le sujet et le
métier d’enseignant auquel se destinent les candidats, évitant ainsi tout caractère artificiel. La question de
l’altérité peut par exemple donner lieu à une réflexion sur la prise en compte des besoins particuliers des élèves,
la question de l’inclusion à l’école ainsi que sur l’Enseignement Moral et Civique (la notion de tolérance,
d’ouverture à l’autre).
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b. La compréhension des textes et la réponse à la question posée

Le texte de Montaigne a été en partie compris. Les candidats ont perçu l’anecdote récente que livre l’écrivain
humaniste : sa vision d’un enfant difforme exhibé par sa famille contre de l’argent, comme un monstre de foire.
Cet épisode, comme souvent dans les essais, est l’occasion d’une réflexion sur ce qui est communément nommé
« monstre », terme issu du latin monstrare (« exposer à la vue de ») et qui désigne celui qui est montré. L’autre est
d’abord défini par sa différence physique : « il était attaché et collé à un autre enfant sans tête, et qui avait le canal
du dos bouché, le reste intact. » Mais la réflexion de Montaigne ne s’arrête pas à cet aspect. Peu de candidats ont
relevé que ce qui semble contre-nature parce qu’inhabituel est pour l’auteur le fruit d’un dessein divin ignoré de
l’humanité. Même le monstre est une création de la sagesse humaine. Cette réflexion l’amène donc à déplorer la
posture commune face à la difformité, à savoir l’étonnement, la stupéfaction suscités par ce qui est nouveau.
L’extrait de la nouvelle de Maupassant est sans aucun doute le texte le moins bien compris du corpus. Le narrateur
livre au lecteur ses sentiments lors de son passage dans une ville nouvelle et étrangère. Il exprime d’abord son
étonnement (« d’un mouvement, d’une agitation qui semblent surprenants comme ceux de songes ») puis sa
solitude qui conduit à la dépossession de soi ( « on se sent si abominablement seul qu’une sorte de folie vous
saisit »). Sa réflexion personnelle prend alors une dimension universelle qui a été très souvent ignorée des
candidats : le narrateur expose une vision pessimiste du rapport à l’autre et plus généralement du rapport au
monde. Confronté à l’altérité dans un lieu inconnu et dans une situation qui ne lui est plus familière, il ressent un
sentiment de solitude existentiel : « Et on s’aperçoit soudain qu’on est vraiment et toujours et partout seul au
monde. » L’énumération des adverbes « vraiment », « toujours », « partout » dans une gradation renforcée par
l’emploi de la conjonction de coordination « et » souligne l’impossibilité d’échapper à cette solitude.
Le texte de Claude Lévi-Strauss est celui qui a été le mieux maîtrisé. Les candidats ont relevé que l’autre est celui
qui « ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit », celui qui appartient à une culture différente. L’attitude
humaine, « l’attitude la plus ancienne » consiste alors à rejeter la différence culturelle, « les formes culturelles,

morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous
identifions. » Ce réflexe se fonde sur une attitude ethnocentrique qui consiste à se prendre soi-même et
implicitement comme un modèle du bien et du vrai : ce qui diffère de soi est dès lors perçu comme inférieur. Les
peuples décrits par Claude Lévi-Strauss rejettent ceux qui sont autres et les rabaissent au statut de « mauvais »,
« méchants », termes exprimant un jugement moral ou de « singes de terre ou d’œufs de pou », expressions
disqualifiant l’espèce humaine. Ils vont jusqu’à nier leur réalité, les assimilant à un « fantôme » ou à une
« apparition ». Il conclut son texte sur une définition réductrice du « barbare » que bon nombre de candidats ont à
juste titre relevée et analysée : « Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie ». Est donc barbare celui
qui rejette l’autre.
Le texte de Matheson a été diversement compris. Les candidats ont perçu que Neuville interroge l’identité
humaine et « le concept de normalité » défini par la majorité que le monstre menace. Ils ont relevé qu’on ne peut
dire qui est l’autre sans définir ce qu’est pour la majorité la « normalité ». L’autre est « le monstre » que l’on combat
et qu’il faut supprimer pour survivre. Le seul rapport à ce qui est étranger est de l’ordre de la destruction. Une
deuxième dimension du texte a été moins perçue : pour « le nouveau peuple de la Terre », l’autre c’est également
soi-même à une époque passée, un temps révolu auquel on ne pourra revenir. Neville mesure alors l’étendue du
changement : les contaminés ont tous les traits de l’humanité. S’ils étaient d’abord vus comme des créatures (le
« bourdonnement d’un million d’insectes »), le regard porté sur le personnage principal inverse les perspectives.
Ils ont les réactions d’une « foule » (« le murmure d’une voix », « un cri de surprise », « le silence »), d’êtres doués
de sentiments (« ceux qu’ils aimaient »). Neuville prend ainsi conscience de la relativité de cette notion de
« monstre » : l’élément déclencheur est le regard que les autres portent sur lui, regard de « crainte » parce qu’il est
devenu une « menace », un « fléau ». Il doit donc disparaître.
Le jury a apprécié la proposition de plans cohérents qui témoignent d’une véritable prise en compte de la question
posée et d’une bonne compréhension des textes. Ainsi des candidats ont commencé par définir le concept
d’altérité comme le refus de la diversité culturelle puis ont mis en évidence les causes ou les conséquences de
cette attitude pour finir par une réflexion sur ce que l’altérité dit de l’homme. D’autres ont caractérisé l’altérité par
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ce qui est étranger et inconnu à soi puis ont analysé les diverses attitudes adoptées face à cet autre et ont achevé
leur développement sur la prise de conscience à laquelle ces attitudes conduisent et la remise en question de sa
propre identité. D’autres encore ont établi le rapport entre l’altérité et la norme, ont envisagé l’altérité sans l’angle
des réactions suscitées par l’autre puis ont démontré que cet autre est indispensable dans la construction de soi.
Des analyses plus fines et plus nuancées ont conduit des candidats à définir dans une première partie l’altérité
comme ce qui diffère de soi physiquement (les textes de Montaigne et de Matheson), culturellement (les textes
de Maupassant et de Lévi-Strauss) et comme la prise de conscience de sa différence (les textes de Matheson et
de Maupassant). Ils ont développé dans une deuxième partie ce que provoque cette altérité : la surprise et la
curiosité chez Montaigne et Matheson, le rejet et le refus chez Lévi-Strauss et Matheson, l’autre étant vécu comme
une menace potentielle. Dans cette même partie, ils ont analysé les conséquences personnelles et collectives de
cette attitude : un sentiment d’isolement, de solitude chez Maupassant et Matheson, la violence et la destruction
chez Lévi-Strauss et Matheson. Dans une troisième partie, ils ont envisagé l’altérité comme un questionnement
de la notion d’humanité. Ils mettent en évidence que l’altérité interroge notre rapport à la norme (les textes de
Lévi-Strauss, de Matheson et de Maupassant), notre humanité et notre humanisme (les textes de Montaigne et
de Lévi-Strauss). Ce questionnement mène à une prise de conscience qui détermine notre rapport au monde et à
l’existence (les textes de Maupassant et de Lévi-Strauss).

c. Quelques conseils pour bien se préparer et réussir cette première partie

Le jury rappelle aux candidats qu’ils doivent apprendre à gérer leur temps et à le maîtriser afin de rendre une
analyse achevée, complète et relue. Il est donc indispensable de travailler à partir de corpus variés comprenant
des textes littéraires et documentaires, des textes scientifiques (notamment des essais relevant du domaine des
sciences humaines), de s’entraîner à en extraire les idées et à établir des relations entre ces dernières, de
concevoir des problématiques, d’élaborer des plans clairs et structurés, de rédiger des analyses en temps limité.
Ces entraînements réguliers permettent d’acquérir une méthodologie, de gagner en assurance et en efficacité
dans la compréhension et l’interprétation des textes.
La problématique doit être plus précise et plus claire et ne peut consister en une simple reprise du sujet sous
une forme interrogative. Elle permet de développer un raisonnement personnel sous la forme d’un plan qui
organise le propos tenu. Elle doit être conçue une fois le plan établi afin de s’assurer que ce dernier constitue bien
une réponse à la question posée et être convoquée régulièrement, lors de la rédaction, afin d’éviter tout horssujet. Le plan doit être rigoureux puisqu’il doit proposer une progression logique de la réflexion au cours de
laquelle les parties et les sous-parties sont présentes et articulées. Dans chacune d’elles, les textes doivent entrer
en dialogue, ce qui permet d’expliciter leurs ressemblances, leurs différences, leurs complémentarités et leurs
nuances. L’usage de la citation en appui de la réflexion est possible à condition qu’elle ne se substitue pas à
l’analyse personnelle. Elle doit être courte, choisie pour son intérêt et être insérée de manière fluide dans le
développement. Elle doit donner lieu à une analyse articulée à l’idée directrice.
Les candidats doivent soigner la présentation de leur texte. Il est nécessaire d’organiser son propos sous la
forme de paragraphes correspondant aux parties et aux sous-parties développées, d’utiliser des transitions et
des connecteurs logiques qui témoignent d’une aptitude à raisonner et à structurer, à ordonner une pensée
logique. Les règles de typographie concernant les références des textes doivent être respectées : les titres des
œuvres sont à souligner ; les titres des chapitres, des poèmes et des articles sont à mettre entre guillemets. Les
noms des auteurs doivent être écrits en minuscules, hormis la lettre initiale. Les chiffres courts doivent être
retranscrits en lettres.
Les candidats doivent être vigilants quant à la syntaxe et au lexique employés. Ils doivent privilégier une syntaxe
simple et correcte, sous la forme de phrases courtes. Le jury ne peut que rappeler les vers célèbres de Nicolas
Boileau dans son Art poétique : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, / Et les mots pour le dire arrivent
aisément ». Les termes employés et leur sens doivent être maîtrisés afin de rendre compte clairement des idées
exprimées. Le jargon est à proscrire. Une attention toute particulière est à porter sur les verbes de pensée et
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d’opinion : leur emploi dans le corps du devoir pour introduire les analyses témoigne de la bonne compréhension
des textes du corpus.
Enfin, le jury rappelle qu’il est indispensable de posséder une bonne culture générale et littéraire afin de
comprendre et d’interpréter les textes, d’en percevoir les enjeux ce qui évite les confusions et les contresens. La
constitution de cette culture passe par des lectures variées et régulières dans les domaines de la littérature, de la
philosophie et des sciences humaines. On ne peut attendre moins de futurs professeurs des écoles dont une des
missions est la transmission d’une culture littéraire, scientifique et artistique.

2. 2ème partie : Connaissance de la langue
Il est regrettable que certaines copies ne traitent pas cette partie. On ne peut faire l’impasse sur des compétences
linguistiques que l’on est censé enseigner ensuite. Il s’agit de ne pas négliger la préparation de cette partie de
l’épreuve : la maitrise des connaissances de la langue (sur 11 points) se ressent également dans la qualité
orthographique et syntaxique des copies (sur 5 points). Il est rappelé que le niveau de référence est celui de fin de
collège, et que toutes les notions abordées dans les programmes des cycles 3 et 4 doivent être maitrisées. La
consultation de bons manuels de collège peut constituer une première approche efficace pour les personnes
préparant le concours.
Certaines copies font savamment usage de la mise en page ou de tableaux afin de répondre aux questions
d’analyse (par exemple tableaux à double entrée faisant apparaître les mots d’un côté, la nature et la fonction de
ces derniers de l’autre), ce qui permet de gagner du temps pour les questions qui ne nécessitent pas de rédiger,
tout comme cela permet de gagner en clarté : on perçoit ainsi très bien l’esprit de synthèse du candidat. Surtout,
cela permet de lever toute ambiguïté. Rappelons qu’un guidage précis du correcteur est nécessaire : ce n’est pas
à lui de deviner si l’identification effectuée est celle de la nature ou celle de la fonction, surtout dans le cas où le
candidat inverse l’ordre canonique de l’analyse.
On remarque que les connaissances rudimentaires (natures et fonctions grammaticales les plus simples) sont
plutôt maîtrisées (quoiqu’on rencontre la confusion entre présents de l’indicatif et du subjonctif) mais dès que la
difficulté augmente, des lacunes se révèlent chez de très nombreux candidats (par exemple sur l’analyse des
propositions, la valeur des temps et des modes, les fonctions grammaticales telles que « complément de l’adjectif
»…).
Comme lors des deux dernières sessions du concours, les correcteurs ont été surpris par le nombre de candidats
qui ne sont pas en mesure de justifier correctement l’emploi des modes et des temps (question 3). Or c’est une
question fondamentale qui met la grammaire au service de l’expression et de la compréhension. On peut ainsi
déplorer l’absence de maîtrise de l’analyse du sens : si l’on n’est pas en mesure de proposer une identification
simple de la valeur des temps, on peut légitimement se demander comment l’on pourra être en mesure de faire
construire du sens à ses élèves.
Enfin, s’il est nécessaire de veiller à répondre à la totalité de la question posée sans en oublier des parties. Il est
conseillé de répondre strictement à la consigne, dans le cadre défini par celle-ci, et d’éviter tout ajout susceptible
d’entraîner des erreurs. Par exemple, l’analyse demandée d’un groupe de mots ou d’une proposition n’entraîne
pas l’identification de chaque élément constituant le groupe.

1. Dans cet extrait du texte de Claude Lévi-Strauss, vous indiquerez la nature et la fonction des mots ou groupe
de mots entre crochets.
Si l’on constate encore un manque de maîtrise dans la distinction entre nature et fonction chez certains candidats,
l’analyse des natures est globalement réussie. Il n’en est pas de même pour l’analyse des fonctions qui a posé
plus de problèmes :
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Tout d’abord, outre le nécessaire guidage du correcteur mentionné ci-dessus, cette question exigeait le
renseignement correct des référents pour chacune des fonctions analysées : par exemple « qui », sujet du verbe
« repose ».
Par ailleurs, on constate des insuffisances chez de trop nombreux candidats : par exemple, la majorité d’entre eux
analysent l’adjectif « étrangères » comme attribut, non du sujet « qui », mais de l’antécédent « manières de vivres,
de croire ou de penser », alors que ce dernier n’est pas présent dans la subordonnée : ils méconnaissent de ce fait
la notion de pronom, et ne sont pas en mesure de constater que ce dernier possède une fonction qui lui est propre.
Les erreurs d’analyse ne concernent toutefois pas les seuls relatifs : on rencontre de graves erreurs concernant
l’analyse de la fonction du pronom personnel « nous » (confusion entre pronom personnel sujet et pronom
personnel complément). Si l’on conçoit que tous les candidats ne sont pas en mesure de reconnaître en ce pronom
un complément de l’adjectif « étrangères », certaines erreurs sont rédhibitoires : on lit bien trop souvent les
aberrations « COI de « habitudes » » ou « COD du verbe être » dans les copies. On attend des candidats qu’ils
sachent distinguer les compléments d’objet des attributs. Trop peu de candidats ont également reconnu dans
« un même jugement » le sujet (inversé) du verbe « se dissimule ». Cette lacune se manifeste d’ailleurs dans les
écrits des candidats eux-mêmes et provoque des erreurs d’accord. Il convient donc que les étudiants mènent un
entrainement plus approfondi et plus soutenu sur l’identification des fonctions.

2. Vous relèverez les propositions subordonnées dans les phrases suivantes extraites du texte de Lévi-Strauss,
et vous donnerez leur nature et fonction
Le découpage des propositions subordonnées, surtout à cause de l'enchâssement, était complexe. On attendait
une délimitation claire des propositions, compétence qui a été la mieux maîtrisée dans l’exercice, même si certains
candidats n’ont malheureusement relevé les propositions que de façon fragmentaire.
Une analyse complète de chaque proposition (nature et fonction) était attendue. Là aussi, un guidage précis du
correcteur par le candidat était nécessaire pour distinguer nature et fonction.
L’analyse des propositions subordonnées est trop souvent erronée et la terminologie n’est pas acquise :
confusion entre relative, conjonctive et complétive, ignorance de la fonction « complément de l’antécédent… »
pour les relatives. Plusieurs copies confondent les fonctions des propositions relatives avec celles des pronoms
relatifs qui les introduisent, en attribuant par exemple à la proposition subordonnée relative « auxquelles nous
nous identifions » la fonction de « complément d’objet indirect du verbe identifions ». Cela témoigne d’une
absence de maîtrise du système de la langue.
La nomenclature grammaticale doit donc faire l’objet d’un apprentissage précis, accompagné d’une vraie réflexion
sur le fonctionnement de la langue et de la phrase complexe. L’analyse de la phrase est en effet à la base de sa
compréhension : Qui fait quoi dans quelles circonstances ?

3. Dans l’extrait suivant du texte de Montaigne, vous identifierez les temps et modes des verbes en caractères
gras et justifierez leur emploi. Votre réponse pourra être présentée dans un tableau.

Là encore, il fallait veiller à répondre aux trois exigences de la consigne. Si le temps verbal est facilement identifié
par les candidats, nombreux sont ceux qui omettent le mode. C’est sans doute parce qu’ils n’ont pas reconnu
l’emploi du subjonctif, en particulier dans la forme « chasse », homographe de l’indicatif. C’est pourtant exigible
pour de futurs professeurs des écoles.
La question de la valeur des temps et des modes est trop souvent laissée de côté, ou alors traitée de façon erronée.
C’est pourtant une compétence qui revient dans les sujets du concours depuis trois ans et qu’il faut être capable
de transmettre aux élèves pour réfléchir sur le sens des énoncés.

4. Vous expliquerez la formation du mot « inarticulation », extrait du texte de Claude Lévi-Strauss, et vous
donnerez le sens des éléments identifiés.
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C’est la question la mieux réussie par les candidats, qui ont su la plupart du temps mobiliser le vocabulaire de la
dérivation (« préfixe », « radical », « suffixe ») pour identifier les éléments constitutifs du mot et préciser leur sens.
L’explication du radical est, étrangement, celle qui a posé le plus de difficulté, alors que la question n’exigeait pas
son étymologie, mais son simple sens : une périphrase du type « radical renvoyant à la manière de prononcer
clairement les sons » pouvait suffire.
On constate néanmoins que quelques candidats ne comprennent la consigne et n’y reconnaissent pas une
question de morphologie. Ils donnent alors des explications de sens du mot en contexte, avec des citations du
texte. Il s’agit d’une méconnaissance méthodologique à laquelle il convient de remédier.
Par ailleurs, certains candidats qui ne parviennent pas à produire un texte explicatif clair se sentent obligés de
dresser une liste de mots fonctionnant de manière similaire pour essayer de faire comprendre au correcteur ce
qu’ils ne sont pas en mesure d’expliquer avec des mots simples : ainsi, on constate que l’abstraction, soutenue
par une nomenclature précise, n’est pas maîtrisée par ces candidats.

5. Vous expliquerez le sens de la dernière phrase du texte de Claude Lévi-Strauss et analyserez un procédé
stylistique.
« Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie ».

La phrase a été, de manière générale, bien comprise et bien expliquée. En revanche l’analyse d’un procédé
stylistique a été moins bien réussie. Cette méconnaissance est regrettable, tous les candidats devant être
capables de reconnaître au moins un procédé d’insistance (programme du second degré) jouant sur l’ordre des
mots (emphase, présentatif, dislocation, structure close…) ou la répétition (mot de même famille, allitération,
polyptote, tautologie…).

On peut ainsi relever trois aptitudes principales nécessaires au traitement de la deuxième partie de l’épreuve :


Attention portée à la consigne : Les candidats doivent bien lire les questions et répondre à toutes les
parties qui les composent, sans oublier d’occurrences. Ils doivent en identifier le cadre précis et s’en tenir
strictement à ce qui est demandé sans ajouter d’éléments inutiles.



Clarté : il s’agit, pour chaque question, de choisir la forme de réponse la plus adéquate en analysant la
consigne, afin de savoir s’il est préférable de rédiger, ou de recourir à la forme tabulaire, l’objectif premier
étant de produire une réponse claire et efficace guidant le correcteur et évitant toute ambiguïté.



Précision : il est indispensable d’être précis et rigoureux dans le maniement des notions et de la
terminologie grammaticales, qui doivent être connues et manipulées régulièrement afin d’acquérir une
compréhension fine des mécanismes de la langue. L’analyse du fonctionnement de langue ne souffre pas
d’approximations. C’est parce que notre langue est riche qu’elle apparait complexe et c’est en étant clair,
pointu, explicite sur les rouages qui la composent que l’on peut montrer aux élèves toutes les possibilités
qu’elle offre (et que l’on peut comprendre aussi les difficultés des élèves).

Encore une fois, nous ne pouvons qu’encourager les candidats à consolider leurs connaissances sur la langue,
afin de réussir au mieux cette partie de l’épreuve, d’améliorer leur propre maitrise orthographique et de se préparer
à un enseignement sans approximation de la langue à l’école.
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3. 3ème partie : Analyse de supports d’enseignement
Cette partie de l’épreuve présente une séquence ancrée dans le domaine de l’étude de la langue, plus
spécifiquement de l’orthographe au cycle 3. Elle permet d’évaluer l’identification de connaissances mobilisées, de
la démarche pédagogique proposée et des compétences travaillées. Elle sert à repérer les connaissances
didactiques et pédagogiques des candidats, ainsi que leur capacité à analyser des travaux d’élèves et des
supports d’enseignement liés à l’enseignement et à l’apprentissage de l’orthographe.
Pour la première question, le candidat devait analyser le dispositif mis en place, en s’appuyant sur le programme
du cycle 3.
Concernant l’activité, celle-ci répond à un certain nombre d’attendus du programme : « après le cycle 2 qui a
permis une première structuration des connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une entrée dans une étude
de la langue explicite, réflexive, qui est mise au service de la compréhension de textes et de l’écriture de textes. Il
s’agit d’assurer des savoirs solides en grammaire autour des notions centrales et de susciter l’intérêt des élèves
pour l’étude de la langue. Cette étude prend appui sur des corpus, des éléments collectés, des écrits ou des prises
de paroles d’élèves. Dans des séances spécifiques, elle doit permettre un éclairage des textes lus, des propos
entendus et un accompagnement des textes écrits. (…) L’acquisition de l’orthographe (orthographe lexicale et
grammaticale) est privilégiée et son apprentissage est conduit de manière à mettre d’abord en évidence les
régularités du système de la langue. De la même façon, l’étude de la morphologie verbale prend appui sur les
régularités des marques de personne et de temps. La découverte progressive du fonctionnement de la phrase
(syntaxe et sens) permet une compréhension simple et claire de ses principaux constituants, qui feront l’objet
d’analyses plus approfondies au cycle 4 »
Dans ce contexte, Le candidat devait identifier le domaine d’apprentissage pouvant être cité de façon différente :
l’étude ou le fonctionnement de la langue ou l’orthographe. L’évaluation de la copie était centrée sur la capacité
du candidat à citer les procédures qui engagent les élèves dans une réflexion sur la langue et de relever ses
manifestations : la réflexion personnelle, la capacité à mobiliser les connaissances acquises pour justifier
l’orthographe et à utiliser un métalangage adapté, l’enrôlement et l’ engagement des élèves dans le travail de
réflexion, la confrontation et l’interaction entre les élèves, la métacognition, l’argumentation. Il a été valorisé les
copies qui faisaient référence de façon explicite aux programmes.

Pour la deuxième question, le candidat devait exprimer son avis sur le choix des mots retenus par l’enseignant et
définir les objectifs visés.
Remarques générales : Le jury attendait que les candidats s’expriment sur la complexité de la notion d’accord,
enseignée dès le cycle 2. En effet, il faut savoir identifier la classe grammaticale des mots ainsi que les relations
grammaticales qui les unissent. Dire que le verbe se conjugue avec son sujet est simple à énoncer mais suppose,
entre autres, de maitriser les notions mêmes de sujet, de verbe, de conjugaison et d’accord, de différencier
relations dans le GN (groupe nominal) et relation entre le sujet et le verbe, de délimiter le sujet du verbe de la
phrase et d’identifier, dans ce groupe, le mot provoquant l’accord. Par ailleurs, dans la phrase rédigée, certaines
marques sont audibles et d’autres non (« déserte(s) »).
Ainsi, on attendait que le candidat repère que l’enseignant cherche à travailler l’accord sujet/verbe et l’accord au
sein du groupe nominal ; que Les faits de langue choisis par l’enseignant correspondent au programme :
-

Identifier les classes de mots subissant une variation

-

Connaitre la notion de groupe nominal et d’accord au sein du groupe nominal

-

Maitriser l’accord du verbe avec son sujet.

Les copies devaient faire apparaitre une explication et une justification correcte des choix opérés par l’enseignant
pour mobiliser la notion d’accord

13/45
CRPE 2019 Rapport de jury

Pour la troisième question, le candidat devait analyser les productions individuelles des élèves. Un tableau
analytique n’était pas forcément attendu. L’analyse portait davantage sur les justifications que sur les erreurs
orthographiques des élèves dans leur phrase de justification.
Les bonnes copies étaient celles où le candidat remarquait que l’élève identifiait les classes grammaticales et/ou
les accords, relevait s’il y avait ou non une justification donnée par l’élève et si celle-ci était correcte ou non.
Les candidats pouvaient avoir remarqué que :
-

Les élèves utilisent tous le métalangage

-

Ils identifient le verbe, les constituants du groupe nominal et les relations d’accord qui lient les différents
éléments (déterminant et nom, nom et adjectif)

Ils ont pu constater aussi que :
-

Les élèves ne transfèrent pas toutes leurs connaissances orthographiques dans leurs propres
productions écrites

-

Les élèves ne font pas référence à la fonction sujet, ne mettent pas en lien le verbe et le sujet

Pour l’analyse, voici des éléments de réponses correctes proposés :
Production 1 CM1 : utilisation d’un métalangage (singulier, verbe), erreurs ou absence de justification : absence
de référence au sujet du verbe ; pour l’élève, l’absence d’un « s » en fin de verbe pourrait être le signe d’un singulier
pour l’élève
Production 2 CM1 : utilisation d’un métalangage (verbe, pronominaliser, singulier), une référence explicite au
donneur d’accord, utilisation de connecteurs logiques (con, c’est pour ça que, comme), justesse de l’explication
(explication correcte avec sujet « il », la terminaison du verbe est « e », bonne convocation du terme et l’opération
« pronominaliser )
Production 3 CM2 : utilisation du métalangage (adjectif, féminin, pluriel), une référence au donneur d’accord
(« comme rues est au féminin pluriel et du coup désertes est au féminin pluriel »), une utilisation de connecteurs
logiques ( parce que , comme, « et du coup »), explication correcte
Production 4 CM2 : utilisation du métalangage (nom, féminin, pluriel, déterminant), une référence au donneur
d’accord (« rues est un nom au féminin pluriel parce que le déterminant l’est aussi), utilisation de connecteurs
(parce que, ce qui fait que), erreur de justification (le « e » de rues ne vient pas du genre de ce nom.), une explication
correcte : le nom prend un « s » car il y a un déterminant au pluriel.

Pour la quatrième question, Il était demandé d’indiquer à quoi l’enseignant devait-il être attentif lors d’une phase
orale collective. Les réponses attendues devaient recouvrir ces trois axes :
-

Garantie du cadre assuré par l’enseignant : il est un régulateur bienveillant qui favorise les échanges, les
interactions,

-

Guidage de l’enseignant : il invite tous les élèves à participer, à verbaliser, à expliciter les justifications
(utilisation du métalangage).

-

Observation du niveau de maitrise des élèves (connaissances et métalangage).

Pour la cinquième question, les candidats devaient proposer des activités mettant en œuvre des justifications
orthographiques pouvant être mise en place après cette activité. Les correcteurs ont valorisé les copies qui
témoignaient d’au moins deux propositions. Celles-ci pouvaient être :
-

Des dictées régulières sous des formes différentes qui favorisent la vigilance orthographique (phrase du
jour, dictée dialoguée, dictée négociée…)

-

Des activités de classement et de raisonnement (mettre en évidence les régularités)
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-

Des manipulations syntaxiques (remplacement, expansion…)

-

Des activités d’entrainement pour fixer les régularités

Bilan général :
Cette troisième partie a été majoritairement traitée de façon satisfaisante, ce qui atteste d’une préparation
sérieuse des candidats aux questions de pédagogie et de didactique. La progression du questionnement et les
supports de l’épreuve semblent avoir été un appui pour que les candidats développent leur analyse. Les candidate-s connaissent les programmes et les attendus. Ils ou elles font preuve d’une bonne réflexion sur le rôle de
l’enseignant-e dans la classe, même si le champ des gestes professionnels peut être encore développé. Cette
partie permet ainsi d’identifier si le, la candidat-e se place déjà dans une posture d’enseignant-e. Par ailleurs, les
démarches d’enseignement et de l’apprentissage de l’orthographe mobilisant la réflexion et le raisonnement de
l’élève semblent être connues par de nombreux candidat-e-s. Globalement, les productions d’élèves sont assez
bien analysées.

Des conseils :
Il est important de lire l’ensemble des questions dans une première lecture et de distinguer les enjeux respectifs
de chaque énoncé pour ne pas être redondant. Il est nécessaire de maitriser le lexique et les connaissances
spécifiques du domaine mobilisé. Si l’expérience du terrain fait défaut, il est alors possible de consulter des écrits
didactiques et pédagogiques, des vidéos de conférence ou de pratiques concernant les activités de réflexion
graphique sur l’orthographe. Ne pas hésiter à citer des références (didacticiens). Les réponses doivent être
synthétiques pour ne pas délayer la réponse et ne pas répondre à la question de façon imprécise. L’argumentation
concise aide aussi à mieux comprendre l’analyse ou les observations rédigées. Pour l’analyse des productions
d’élèves, dépasser le seul stade de la description.

Bilan quantitatif

Concours
Concours
externe public externe privé

3ème concours 2nd concours
public
interne public

Inscrits

4256

694

573

213

Absents

2416

454

416

160

Nombre de
copies

1840

240

157

53

Moyenne /40

21,04

20,87

18,36

18,26

Min

0

4

3,5

2,5

Max

37

37

33

29,25
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B. Épreuve de mathématiques
1.

Textes de référence relatifs au CRPE depuis la session 2014

Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs des
écoles
‒

Précisions sur les enjeux du concours de recrutement des professeurs des écoles
« L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions
disciplinaires, scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement. »

‒

Nature des nouvelles épreuves d’admissibilité
« Les deux épreuves écrites d’admissibilité permettent de s’assurer de la maîtrise par le candidat d’un corpus
de savoirs adaptés à l’exercice professionnel, de la capacité à utiliser les modes d’expression écrite propres
aux domaines évalués et de présenter une maîtrise avérée de la langue française écrite. »

Décret du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels
Ce décret notifie le recrutement et la formation initiale des professeurs des écoles.

2.

Présentation générale de l’épreuve écrite de mathématiques du CRPE

Concernant la seconde épreuve d’admissibilité, l’arrêté du 19 avril 2013 spécifie :

« Les notions mathématiques abordées à l’école primaire constituent les bases d’un corpus plus large qui sera
développé au cours de la scolarité obligatoire.
Pour pouvoir les enseigner, le futur professeur des écoles se doit d’en maîtriser les fondements théoriques et de
connaître les développements qu’ils permettront dans les années de collège.
Il est donc demandé au candidat au professorat des écoles un niveau de connaissances et de raisonnement
correspondant à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège. »

L’épreuve dure 4 heures.
L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des mathématiques
à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. Dans le traitement de
chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, à le conduire et à l'exposer de
manière claire et rigoureuse.

L'épreuve comporte trois parties :

« Une première partie constituée d'un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes
de l'école ou du collège – parus au BOEN du 26 novembre 2015 –, ou sur des éléments du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture – décret du 31 mars 2015 –, permettant d'apprécier
particulièrement la capacité du candidat à rechercher, extraire et organiser l'information utile. »

16/45
CRPE 2019 Rapport de jury


« Une deuxième partie composée d'exercices indépendants, complémentaires à la première partie,
permettant de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des programmes
de l'école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à choix multiples, de
questions à réponse construite ou bien d'analyses d'erreurs-types dans des productions d'élèves, en formulant
des hypothèses sur leurs origines. »

« Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques,
choisis dans le cadre des programmes de l'école primaire, qu'ils soient destinés aux élèves ou aux enseignants
(manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions d'élèves de tous types, permettant
d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d'enseignement. »
L'épreuve est notée sur 40 points :
‒ 13 points pour la première partie
‒ 13 points pour la deuxième
‒ 14 points pour la troisième
5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la qualité écrite de
la production du candidat.

Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.

3.

Présentation du contenu de l’épreuve de mathématiques de la session 2019

Le sujet de la session 2019 correspond au sujet du groupement académique 2.
Les premières et deuxièmes parties interrogent les cinq thèmes du programme du collège (nombres et calcul,
organisation et gestion de données – fonctions, grandeurs et mesures, espace et géométrie, algorithmique et
programmation) et permettent d’évaluer les candidats sur un large champ de savoirs disciplinaires. La troisième
partie prend appui sur les programmes des cycle 2 et 3, et vise à mesurer la maîtrise de la didactique de la
discipline ; en effet, cet aspect s’avère essentiel pour l’exercice du métier d’un futur professeur des écoles.
‒
La première partie, présentée sous la forme d’un problème, a pour contexte la construction d’un appentis
pour stocker du bois de chauffage.
Deux sous-parties sont proposées.
 La première d’entre-elles questionne la surface de l’appentis et l’étude du volume utile de cet appentis.
Elle mobilise plusieurs notions géométriques (théorème de Pythagore, aire, volume, trigonométrie).
 La seconde concerne la réalisation de la dalle de béton supportant l’appentis. Pour chacun des deux
entrepreneurs consultés, le prix de cette réalisation est modélisé par une fonction donnant le prix, exprimé en
euros, en fonction du volume de béton, exprimé en m3 . Diverses questions relatives à des déterminations de
prix et de volumes, soit par calcul, soit par lecture graphique, sont posées.
‒

La deuxième partie est composée de quatre exercices indépendants.
 Le premier exercice met en jeu le logiciel Scratch. Il est demandé de construire la figure correspondant au
programme donné puis de modifier ce dernier pour que la figure devienne un octogone régulier.
 Le second exercice a pour contexte la sécurité routière et plus spécifiquement le contrôle par un radar de
la vitesse à ne pas dépasser. Sont évaluées les notions de pourcentage et de vitesse moyenne ainsi que la
compréhension des données figurant sur des documents fournis.
 Le troisième exercice a une entrée empruntée à la physique. Il s’agit de déterminer la nature d’un matériau,
fer ou nickel, constituant un cube plein, à partir d’informations ayant trait aux masses volumiques du fer et du
nickel, à la masse du cube et à la longueur de son arête.
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 Le quatrième exercice traverse le domaine statistique. Par la lecture d’un graphique relatif à la répartition
de l’âge des membres d’un club d’aviron, est testée la maîtrise des notions de médiane, de pourcentage, de
probabilité.
‒
La troisième partie est composée de trois situations indépendantes ; des productions d’élèves de l’école
primaire illustrent les deux dernières.
 La première situation interroge la notion de proportionnalité au travers d’un problème. Le candidat doit
proposer trois procédures que l’on peut attendre d’un élève de CM2.
 La seconde situation prend sa place en CE2. Elle prend appui sur un type d’activité, à savoir « le compte
est bon », qui a pour objectif d’amener l’élève à mobiliser des faits numériques. Des productions d’élèves sont
à exploiter.
 La troisième situation porte sur le calcul en ligne. Un travail, à nouveau à partir de productions d’élèves,
est demandé.

4.

Bilan quantitatif
Résultats en
mathématiques
tous concours
confondus
session 2018
180

Résultats en
mathématiques
tous concours
confondus
session 2019
140

Nombre de copies

2320

2259

Moyenne sur 40

20,66

23,70

Premier quartile Q1

15,50

18,00

Médiane

20,76

24,50

Troisième quartile Q3

26,00

30,00

Écart-type

7,76

8,12

Min

0

0,50

Max

39,25

40,00

Notes éliminatoires

Moyenne 2019

Ecart-type

Q1

Médiane

Q3

Partie 1

9,45 / 13

3,20

7,50

10,50

12,00

Partie 2

7,99 / 14

3,32

5,50

8,25

10,75

Partie 3

7,26 / 13

2,68

5,50

7,50

9,25

Total

23,70 / 40

8,12

18,00

24,50

30,00
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Histogramme des résultats en mathématiques – Session 2019

Tableau des effectifs
Notes

[0 ; 2]

]2 ; 4]

]4 ; 6]

]6 ; 8]

]8 ; 10]

]10 ; 12]

]12 ; 14]

]14 ; 16]

]16 ; 18]

]18 ; 20]

]20 ; 22]

Effectif

6

16

27

35

50

70

102

112

124

152

149

Notes

]22 ; 24]

]24 ; 26]

]26 ; 28]

]28 ; 30]

]30 ; 32]

]32 ; 34]

]34 ; 36]

]36 ; 38]

]38 ; 40]

Effectif

206

195

200

201

226

178

122

68

20

5.

Bilan qualitatif
a)

Remarques d’ordre général

Le sujet de cette session est jugé complet et qualifié d’intéressant. Dans le cadre des deux premières parties, il
mobilise les compétences mathématiques au travers de la résolution de problèmes aux contextes diversifiés et
appelle de nombreuses notions mathématiques abordées au collège, en particulier, dans les domaines de la
géométrie du plan et de l’espace, de la programmation et dans le traitement des grandeurs et mesures. Aucune
question n’a été considérée comme déstabilisante. Cette année, la troisième partie met l’accent sur les niveaux
CE2 et CM2.
Le temps accordé a été estimé suffisant pour traiter l’ensemble du sujet.
Des faiblesses ont été relevées dans le champ de la programmation, de la trigonométrie, des grandeurs et des
conversions d’unités, ainsi qu’au niveau de la justesse du langage mathématique. La dernière partie se révèle être
à nouveau la moins bien réussie, en raison d’une capacité d’analyse et d’une prise de recul sur le contenu des
productions d’élèves insuffisantes de la part des candidats. Cette session a permis de repérer les candidats qui,
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certes, maîtrisent des savoir-faire, mais qui peuvent, néanmoins, présenter des fragilités pour cerner la portée
didactique inhérente à une notion.
Dans l’ensemble, le soin et la clarté apportés au niveau de la présentation des copies sont notifiés par les
correcteurs.
L’écart favorable entre les moyennes des sessions 2018 (20,66 sur 40) et 2019 (23,70 sur 40) est à attribuer, en
particulier, à un sujet moins discriminant, sans réelle difficulté théorique. Ce point se traduit surtout au niveau des
résultats de la première partie, plus élevés que ceux obtenus l’année dernière. Pour autant, le jury constate que
nombre de candidats disposent d’un bagage disciplinaire satisfaisant. On peut d’ailleurs remarquer qu’un quart
des candidats obtient une note supérieure ou égale à 30, que la moitié a une note entre 18 et 30 et que 50% d’entre
eux ont une note supérieure ou égale à 24,50 sur 40.

Bilan des réponses des candidats, partie par partie.

Partie 1
Le questionnement autour de la construction d’un appentis pour stocker du bois de chauffage a permis d’investir
les thèmes « Espace et géométrie » et « Fonctions » du programme. Deux sous-parties composent cette partie.
o

Partie A : Calcul de l’aire du toit ainsi que de sa pente et étude du volume utile.

o

Partie B : Détermination, à l’aide d’un calcul ou d’un graphique, de prix facturés et de volumes de béton.

Cette partie est globalement bien réussie. Néanmoins, des justifications ou démonstrations peuvent manquer de
concision et les écrits font apparaître un vocabulaire et des notations de nature géométrique incorrects.
Partie A
Cette sous-partie met surtout en exergue une méconnaissance des formules liées aux lignes trigonométriques
de la part d’un bon nombre de candidats, mais aussi des incohérences dans les calculs avec des grandeurs
géométriques.
 Le théorème de Pythagore a quelquefois souffert d’une application incorrecte de la formule.
 Concernant la trigonométrie, le sens des formules n’est pas assimilé. Sont constatées des confusions au
niveau des formules et des égalités abusives associant la valeur d’une ligne trigonométrique à la valeur
̂ = 1,5 = 28°, cos −1 = 1,5 sont présentes sur des copies.
de l’angle. Des écritures comme 𝑐𝑜𝑠𝐷
1,7






1,7

Relativement aux grandeurs, des fragilités apparaissent aussi au niveau des formules d’aires et de
volumes, des unités associées. Quelques candidats différencient mal périmètre et aire d’un rectangle. Par
exemple, la phrase « La surface du toit est 13 m », obtenue après le calcul du périmètre du toit, montre
une mauvaise appropriation de la notion d’aire.
Au niveau de la géométrie dans l’espace, des candidats n’ont pas considéré que le toit était un rectangle,
mais ont fait référence au parallélogramme, représentation de la figure en perspective cavalière.
La formule de l’aire d’un trapèze n’est en général pas connue. Cependant, les candidats ont compensé
cet éventuel oubli par le recours, pertinent, au calcul de la somme des aires d’un rectangle et d’un triangle
rectangle.

Partie B
De manière générale, la manipulation autour du concept de fonction demeure fragile quant à la nature exacte des
différents objets mathématiques qui s’y rattachent.
 Première question
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Cette question relative au nombre de voyages nécessaires pour évacuer la terre afin de construire la dalle en béton
a pu donner naissance à des réponses incongrues qui n’ont provoqué chez le candidat aucune remarque
particulière. Ce qui laisse penser que le lien avec le contexte est occulté.
Dans l’écriture de certains calculs, il est aussi parfois constaté un manque de recul par rapport au sens que soustend une grandeur. Ainsi, le calcul d’un volume peut être obtenu en multipliant deux aires.
 Seconde question
Son traitement repose totalement sur l’outil fonctionnel.
o Les candidats ont en général su répondre correctement aux questions.
o Des correcteurs ont signalé une incompréhension de la part de candidats sur la nature des réponses
à apporter à certaines questions, ce qui a provoqué un décalage entre les réponses figurant sur les
copies et le corrigé.
o La dernière question faisant référence au choix de l’entrepreneur n’a pas été beaucoup abordée. Les
candidats ont rencontré des difficultés pour modéliser correctement la situation par une équation ou
une inéquation.
o De très nombreuses incorrections sont relevées dans les copies par rapport à l’utilisation du langage
mathématique, en particulier relativement à la confusion courante entre fonction et valeur prise par
la fonction. Des écritures du type : 𝑑1 = 𝑓, 𝑓(𝑥) est représentée par 𝑑1 , 𝑓(𝑥) = 3,6 × 98 + 150, sont
également rencontrées.
Partie 2
Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants qui couvrent plusieurs thèmes du programme.





L’exercice 1 traite d’algorithmique et de programmation.
L’exercice 2 prend appui sur la notion de vitesse moyenne.
L’exercice 3 met en jeu la notion de masse volumique.
L’exercice 4 interroge le champ des statistiques.

Cette partie a été moyennement réussie et a fait apparaître des difficultés dans plusieurs domaines.
Exercice 1
Cet exercice, basé sur le langage de programmation Scratch, s’est révélé assez discriminant en fonction de la
connaissance des candidats sur ce thème du programme. Très nombreux sont ceux qui méconnaissent le logiciel
et qui, de ce fait, n’ont majoritairement pas abordé l’exercice ou se sont retrouvés peu à l’aise pour répondre au
questionnement.
Il est à noter que les candidats ayant résolu avec succès cet exercice sont ceux qui, de manière générale, ont le
mieux réussi l’épreuve.
 La figure demandée dans la première question et décrite par le programme a fréquemment été inexacte par
mauvaise compréhension des instructions données.
 Certaines réponses concernant le programme de construction d’un octogone régulier ont été obtenues à l’aide
d’un raisonnement erroné car superficiel.
Exercice 2
 De nombreuses erreurs ont été trouvées dans les résolutions, de deux ordres principalement :
o techniques : non-maîtrise de savoir-faire liés à la notion de pourcentage ;
o calculatoires : difficultés pour conduire un calcul mobilisant une grandeur quotient sans utiliser des
valeurs approchées ; les arrondis, privilégiés, donnent alors des résultats imprécis.
 Quelques candidats n’ont pas su appliquer un pourcentage. En effet, ils ont considéré que diminuer une
vitesse de 5% revenait à la diminuer de 0,05 et ont écrit : 123 − 0,05 = 122,95 km/h.
 L’erreur trouvée dans la très grande majorité des copies touche la question 3. Pour retrouver la valeur initiale
après une diminution de 5% de la valeur finale donnée, les candidats ont appliqué une augmentation de 5%
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sur celle-ci. Ceci atteste une maîtrise encore superficielle des démarches de raisonnement liées aux
pourcentages.
Une mauvaise maîtrise du système sexagésimal est constatée. L’égalité couramment rencontrée dans les
copies est : 4min11s = 4,11s ; plus surprenante, est l’égalité 4 min = 0,04h trouvée dans certaines copies.
Des réponses invraisemblables ne choquent pas vraiment les candidats au regard du contexte, comme une
vitesse de 300 km/h.

Exercice 3
La présence de la grandeur quotient masse volumique et le contexte de l’énoncé ont sans doute effrayé et rebuté
les candidats, qui ont été relativement peu nombreux à s’engager dans cet exercice.
 Cette notion, mal appréhendée, a été mal exploitée et a amené des rédactions incorrectes et de fréquentes
erreurs de conversion. Ainsi, une masse volumique s’est retrouvée exprimée en gramme.
 Les conversions d’unités de volume ne sont pas toujours maîtrisées. L’égalité 125cm3 = 1,25m3 laisse penser
que la grandeur volume est traitée, dans ce domaine, comme la grandeur longueur et que la relation
géométrique entre longueur et volume n’est pas pleinement appréhendée.
Exercice 4
Cet exercice a été globalement plutôt bien traité.
 La notion de médiane semble toutefois assez peu familière à l’ensemble des candidats. En effet, celle-ci a
souvent été confondue avec celle de moyenne et l’application de sa définition est apparue pour le moins
hasardeuse.
 Les expressions « moins de » et « au moins » ont parfois été interprétées et donc mal traduites sur le plan
mathématique. Ainsi, pour dénombrer les membres de « moins de 18 ans », des candidats ont pris en compte
ceux qui avaient 18 ans.
Partie 3
Trois situations indépendantes composent cette partie.






La situation 1 prend appui sur un problème faisant appel à une situation de proportionnalité, proposé dans
une classe de CM2. Des propositions de procédures possibles d’élèves sont demandées ainsi qu’un nouvel
énoncé permettant de mobiliser la procédure dite de passage à l’unité, de manière à juger la maîtrise du
candidat du programme dans ce domaine.
La situation 2, par l’activité dite « Le compte est bon », vise à permettre de juger la capacité d’analyse d’un
candidat sur des productions d’élèves de CE2 puis la qualité de sa réflexion didactique dans le cadre d’une
proposition de nouvel exercice et d’un argumentaire autour de ce type d’activité.
Dans la situation 3, le candidat doit, en particulier, expliciter les procédures utilisées par quatre élèves de
CM2 pour effectuer un calcul en ligne impliquant deux nombres décimaux.

La plupart des candidats ont traité cette partie mais avec moins de succès que les deux précédentes.
Le jury relève les difficultés rencontrées pour répondre avec clarté aux questions ainsi qu’une capacité d’analyse
globalement assez faible. La grande majorité des candidats reste trop, comme cela a déjà été souligné dans des
précédents rapports de jury, sur une logique descriptive des procédures, ne prend pas suffisamment de recul face
à une production d’élève et ne s’aventure donc pas jusqu’à son analyse.
Les propositions de nouveaux énoncés, de remédiation ne sont pas toujours bien adaptées et pertinentes compte
tenu de la nature de la demande et des capacités des élèves. Ceci témoigne de la fragilité des candidats lorsqu’ils
doivent opérer des choix didactiques, et donc de leur manque de maîtrise dans ce domaine.
Toutefois, il semblerait que les écrits comportent un peu moins d’éléments parasitant la rédaction des
justifications.
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Situation 1
 Pour la première question, un manque de rigueur mais peut-être aussi un manque de réelle maîtrise de ce
qu’est une situation de proportionnalité sont mis en exergue. En effet, le contexte même – se trouver dans
une situation de proportionnalité – n’est quasiment jamais justifié ; aucune référence à la phrase « On admet
que toutes les oranges fournissent la même quantité de jus » n’apparaît sur les copies, alors que celle-ci la
conditionne.
 Dans la rédaction de la deuxième question, une méconnaissance des procédures utilisables aux niveaux
attendus est signalée à maintes reprises. A ce titre, de nombreux candidats convoquent des propriétés non
adaptées puisqu’elles ne relèvent pas du programme de l’école primaire : utilisation d’un coefficient de
proportionnalité, du produit en croix. Par ailleurs, les réponses proposées manquent de précision et s’avèrent,
soit synthétiques, soit trop argumentées.
 Concernant la troisième question, assez peu de candidats modifient l’énoncé de manière pertinente pour
permettre aux élèves la mobilisation de la procédure demandée. Revient souvent la demande de calculer la
quantité de jus pour une orange, ce qui ne répond pas à la problématique posée.
Situation 2
‒ Le principe de l’activité « Le compte est bon » semble méconnu de beaucoup de candidats. Assez souvent,
certains affirment que l’élève ne respecte pas la consigne donnée, arguant l’utilisation de nombres ne figurant
pas dans la liste donnée. Par exemple, dans la question 1, le nombre 2 obtenu comme différence des nombres
donnés 10 et 8.
‒ Question 1 : Les candidats peinent à dépasser le volet descriptif d’une production et ne parviennent pas à se
concentrer sur l’analyse demandée des réussites et des éventuelles erreurs. Si l’analyse existe, elle reste
superficielle, réductrice, centrée uniquement sur les opérations proposées sans faire ressortir l’essentiel
‒ Question 2 : Dans l’ensemble, la question n’a pas été vraiment comprise des candidats. Le fait numérique,
peu familier et même ignoré, ne fait pas sens auprès des candidats alors qu’il est inscrit dans les programmes
de l’école primaire. La nature des réponses le décrivant est pauvre.
‒ Question 3 : Il s’agissait de proposer un exercice de « compte est bon » satisfaisant à des objectifs précis. On
voit apparaître une difficulté pour présenter des exercices obéissant à cette demande. Les solutions
proposées peuvent d’ailleurs ne pas se trouver à la portée d’élèves de CE2. Des énoncés ont été produits avec
des choix de nombres peu pertinents au regard de l’objectif visé.
‒ Question 4 : Cette question interrogeait les avantages et points de vigilance relatifs à ce type d’activité. Elle
aussi a été plutôt mal résolue. Les points de vigilance ont été peu identifiés, ceux qui sont cités le plus souvent
ciblent les obstacles que peuvent rencontrer les élèves mais ne portent pas sur les choix didactiques du
professeur, par exemple sur la progression pédagogique, les variables didactiques.
Situation 3
Cette situation, en lien avec le calcul en ligne, est sans doute celle qui a été la mieux appréhendée par les
candidats. Néanmoins, les réponses apportées mettent en lumière une méconnaissance de la place et de l’intérêt
du calcul en ligne dans l’enseignement des mathématiques.
‒ Question 1 : Le motif « soulager la mémoire de travail » figure peu dans les réponses des candidats.
 Question 2 : La nature même des stratégies développées par les élèves échappent parfois aux candidats
par le fait qu’ils ne les repèrent pas. Le traitement de cette question témoigne d’une maîtrise
approximative de la notion de nombre décimal, en particulier, de la position des chiffres dans l’écriture
décimale, et de la confusion, qui revient de manière récurrente au fil des sessions, entre chiffre et nombre.
Peu de candidats ont remarqué que deux des élèves considéraient un nombre décimal comme un
ensemble de deux nombres entiers séparés par une virgule.
 Question 3 : Les propositions d’étayage sont fragiles. Peu de candidats prennent d’abord conscience des
obstacles induits par le calcul demandé par le professeur, l’aspect didactique de la situation n’est de ce
fait pas analysé, ce qui ne peut pas amener le candidat à formuler des remédiations pertinentes. Pour
aider à corriger l’erreur commise, apparait la proposition du calcul posé en colonne, qui est une
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proposition très technique ; le retour au sens des écritures est rarement indiqué. En outre, une stratégie
de différenciation autre que l’aide individualisée est peu développée.

b)

Étude des points retirés

Le texte de référence précise que « 5 points au maximum pourront être retirés pour tenir compte de la correction
syntaxique et de la qualité écrite de la production du candidat ».

Dans l’ensemble, la présentation des copies est signalée comme étant de bonne qualité.
En revanche, un manque de clarté au niveau de l’expression écrite ainsi que des incorrections sont pointés.
De même une orthographe déficiente revient souvent dans les commentaires, touchant les accents, accords,
homonymes, la syntaxe, ce qui est peu acceptable de la part d’un futur professeur des écoles.
Au niveau des mathématiques, un vocabulaire et des notations mathématiques inappropriés ou erronés
sont notés. Un usage abusif du symbole de l’égalité, le caractère confus dans des justifications, la surabondance
d’éléments d’explication inutiles ont aussi été sanctionnés.
c)

Notes éliminatoires

On dénombre pour cette session 134 notes éliminatoires (note inférieure ou égale à 10 sur 40) sur 2259 copies,
soit un pourcentage de 5,93%, contre 7,76% pour la session 2018. Cette diminution est corrélée à un meilleur
niveau de réussite sur les deux premières parties.
Cette année, une note éliminatoire se traduit par un grand nombre de questions non traitées, même au sein de
la troisième partie, et un niveau de connaissances mathématiques très faible avec des fondamentaux non
maîtrisés aussi bien au niveau du collège que de l’école primaire. De plus, pour les questions traitées, ont été
constatés des réponses peu détaillées, des raisonnements impropres, des justifications confuses.
Quelques points de détail.
o

o

o

o

Parmi les candidats éliminés, 49 d’entre eux ont une note finale inférieure ou égale à 6, ce qui indique une
extrême fragilité aussi bien dans le domaine des connaissances disciplinaires que sur le plan de la
didactique de la discipline.
Pour ce qui concerne les parties 1 et 2, on constate de graves lacunes disciplinaires portant sur des notions
pourtant assez courantes. Ces notions, absolument pas maîtrisées, impliquent un non-traitement ou un
mauvais traitement de presque toutes les questions.
La partie 2 est très souvent la moins bien réussie car les notions convoquées sont beaucoup moins
familières aux candidats (algorithmique, vitesse moyenne, masse volumique) et peut même occasionner
la note 0.
Relativement à la partie 3, des candidats se sont vus octroyer une note très basse et même recevoir la note
0. Ceci s’explique par une ignorance des fondements attachés aux techniques calculatoires, par une
méconnaissance du statut de nombre décimal, de la notion de proportionnalité et par une incapacité de
procéder à une analyse de productions d’élèves.
Sanctionnés au niveau du malus, l’absence de justification, le manque de clarté dans les explications, un
langage mathématique incorrect ou approximatif, une orthographe aléatoire ont pu contribuer à
l’obtention d’une note inférieure ou égale à 10.
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6.

Observations relatives aux contenus des copies

Le jury attire l’attention des candidats sur certains points.

a. Champs mathématiques fragiles en termes de savoirs










Géométrie plane et de l’espace
 Pythagore
 Trigonométrie : formules afférentes aux lignes trigonométriques
Algorithmique et programmation
 Structure d’un algorithme
 Méconnaissance du logiciel Scratch
Organisation et gestion de données
 Pourcentage
 Indicateur de positon : médiane
Notion de fonction
Grandeurs et mesures
 Grandeurs quotients : vitesse moyenne et masse volumique
 Conversion d’unités de mesure

b. Techniques, outils attachés à une notion mal maîtrisée















Notion de nombre décimal : numération décimale
Représentation d’un nombre : utilisation des valeurs exactes et approchées
Statistiques : sens inhérent à la notion de médiane
Pourcentage
 taux d’évolution réciproque : pour retrouver la valeur initiale après une diminution de 5%
Fonction : sens des différents objets afférents
Résolution d’une équation ou inéquation
Théorème de Pythagore : méconnaissance ou mauvaise application de la formule
Trigonométrie : confusion entre l’angle et la ligne trigonométrique associée
Grandeurs mesurables :
 sens attaché à une grandeur
 périmètre, aire, volume :
∞ formules méconnues, en particulier l’aire d’un trapèze
∞ confusions entre périmètre et aire d’un rectangle, entre aire et volume d’un solide
 unité de mesure associée à une grandeur
 calcul d’une durée
Mesure d’une grandeur
 unité de mesure associée à une grandeur
 unités de mesure au sein d’une grandeur composée : incohérences
 conversions : graves erreurs
« 5,1 km = 510 m »
système sexagésimal : « 4mn11s = 4,11s »
grandeur produit : « 125cm3 = 1,25m3 »
grandeur quotient : « 1,275 km/min = 127,5 km/h »
Langage de programmation : réalisation d’une figure et modification d’un algorithme
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c. Erreurs relatives au langage mathématique

Notation d’objets mathématiques incorrecte
 droite, segment, longueur d’un segment
 probabilité d’un événement
Confusions dans l’emploi de formules, de symboles, du vocabulaire
 rectangle : périmètre et aire
 solide : aire et volume
 symboles « = » et « ~ »
 chiffre et nombre (un nombre peut être considéré comme toujours supérieur à 10)
Utilisation abusive du symbole « = » dans un enchaînement d’opérations
 68 = 6 × 10 = 60 + 8
 3,52 = 3 𝑥 4 = 12 + 25 centièmes
 123 − 5% = 123 × 0,95
 1 m3 = 98 euros, 1 m3 = 7860 kg
̂ = 1,5 = 28°
 cos𝐷







1,7

Ecritures mathématiques incorrectes
 𝑑1 = 𝑓
 𝑓(𝑥) est représentée par 𝑑1
 𝑓(𝑥) = 3,6 × 98 + 150
 Orthographe : « dizième » ; « P parmi eux » ; « chaque nombres »
 Règles opératoires erronées
6/100 = 1/17
;
3/100 = 1/33


d. Obstacles et difficultés rencontrés
Modélisation d’une situation mathématique.
Conduite d’un calcul avec des valeurs exactes : les valeurs approchées sont privilégiées.
Usage d’un langage mathématique juste.
Mise en œuvre d’une démonstration géométrique rigoureuse, de justifications précises, d’explications
claires, synthétiques, non redondantes.
Connaissance insuffisante des programmes de l’école primaire.
Mauvaise appréhension des termes afférents à la didactique de la discipline : propriété, procédure,
étayage ... et des attendus inhérents à un questionnement.
Difficultés pour procéder à une analyse de productions d’élèves ou produire un énoncé.
Absence d’esprit critique vis-à-vis de résultats obtenus.










7.

Préconisations

On peut distinguer quatre domaines sur lesquels les candidats devront faire porter leurs efforts :
 maîtrise de savoirs et savoir-faire mathématiques ;
 qualité de l’argumentation ;
 développement des connaissances didactiques ;
 qualité rédactionnelle de la copie.

a.

‒
‒
‒

Maîtrise de savoirs et savoir-faire mathématiques

Etudier les contenus disciplinaires relevant aussi bien du collège que de l’école primaire, en ne
négligeant aucun champ des programmes.
Travailler le thème « Algorithme et programmation » et se familiariser avec le logiciel Scratch.
Conforter les savoirs liés au thème du programme « Grandeurs et mesures » : formules, unités de
mesure, conversion d’unités de mesure.
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b.

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Répondre aux questions posées en respectant les consignes.
Rédiger une argumentation structurée, solide et concise, en spécifiant uniquement les éléments
clés et en bannissant les commentaires inutiles.
Faire preuve de clarté, de cohérence au sein d’un raisonnement.
Savoir utiliser le symbole de l’égalité de manière appropriée.
Apporter une extrême vigilance à l’utilisation d’un vocabulaire mathématique juste et de
formulations mathématiques correctes et précises.
Adopter un esprit critique face à la nature de résultats obtenus.
c.

‒

Qualité de l’argumentation

Développement des connaissances didactiques

Développer une réelle réflexion sur une stratégie appliquée par un élève, qui s’oriente vers l’analyse
de la procédure et dépasse le stade descriptif.

Ce point est spécifié de manière récurrente dans les rapports de jury.
d.



Qualité rédactionnelle de la copie

Veiller à la graphie : un professeur des écoles se doit d’être lisible par tous les enfants.
Porter attention au soin et à l’orthographe.
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A. Première épreuve orale : Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix
du candidat
1.

Préconisations
a.

Forme et qualité de la construction

La forme du concours n’ayant pas changé depuis l’arrêté du 19 avril 2013, le jury constate cette année encore la
bonne appropriation des consignes ministérielles et académiques par la majorité des candidats. Les dossiers
remis au jury sont pour la plupart bien lisibles, rédigés de manière à permettre une lecture fluide et intelligible.
Les candidats tiennent bien compte des contraintes de formes imposées par le concours : un dossier limité à dix
pages, annexes et bibliographie éventuelles comprises, des fondements scientifiques sur le sujet traité, une
séquence pédagogique complète articulée en séances.
La pagination du dossier, la présence d’un sommaire, la présentation en « justifié », et la correction orthographique
et syntaxique sont appréciés du jury.
Tout comme les années précédentes, le jury souhaite attirer l’attention des candidats sur la séquence attendue :
il ne s’agit pas de se contenter d’un descriptif sommaire de la séquence d’apprentissage, mais bien de présenter
une séquence complète, donnant à voir la progression d’un apprentissage spécifique. En ce sens, la seule
description détaillée d’une ou deux séances ne peut suffire.
La séquence peut être décrite de manière synthétique (souvent, un tableau au format A4 permet une lecture
globale tout à fait pertinente), et certaines séances peuvent être davantage détaillées. Mais en aucune manière
les candidats ne peuvent se contenter de la description d’une ou deux séances seulement.
Des défauts récurrents ont encore été constatés cette année :
- des dossiers rédigés sans relecture attentive, dans lesquels l’orthographe et la syntaxe sont plus
qu’approximatives,
- la superficialité des fondements scientifiques, laissant penser que le candidat s’est contenté de recopier une
série d’informations sur son sujet sans une réelle appropriation et une mise en perspective avec la séquence
pédagogique,
- un plagiat des ressources disponibles sur Internet, et notamment des séquences proposées sur différents sites
qui ne permet donc pas d’évaluer la capacité du candidat à construire lui-même des situations d’apprentissage
efficaces.
A contrario, les meilleurs candidats parviennent à construire des liens pertinents entre les connaissances
scientifiques sur le sujet traité, leur transposition à son enseignement en classe, et les capacités cognitives des
élèves.

b.

Usage du support numérique

Le dossier papier remis par le candidat peut être éventuellement accompagné d’un support numérique. Pour la
session 2019, les consignes académiques ont autorisé à nouveau deux types de supports : un CD ou une clé USB.
Le jury rappelle que le support numérique ne peut en aucun cas servir d’annexes au dossier papier, et ne doit donc
comporter aucun document nouveau. Encore quelques candidats semblent ignorer cette consigne rappelée
chaque année dans le rapport du jury.
Le jury conseille aux candidats souhaitant utiliser un support numérique de bien se référer aux consignes
académiques et rappelle qu’en aucune manière il ne peut être utilisé pour présenter des supports à destination
des élèves qui ne seraient pas présents dans le dossier papier.
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L’académie de Lyon a permis à nouveau l’usage d’un diaporama étayant la présentation du dossier. Peu de
candidats ont saisi cette opportunité de dynamiser leur présentation. Ceux qui ont fait ce choix ont pu, lorsque le
diaporama servait bien de support illustratif, proposer une présentation moins linéaire.
Le jury rappelle cette année encore que le fait d’accompagner son dossier papier d’un support numérique relève
d’un choix personnel du candidat. Ce choix est pertinent s’il apporte une réelle plus-value au dossier papier :
musique évoquée dans le dossier, reproduction d’une œuvre d’art dont les détails importent pour le propos du
candidat. Trop de candidats semblent estimer, à tort, qu’il leur serait préjudiciable de ne pas utiliser cette option,
à l’heure du numérique éducatif. En aucun cas il ne s’agit d’un attendu du jury, qui regrette le plus souvent un
usage artificiel du support et une mise en difficulté du candidat face à la gestion technique du support.

2.

Présentation du dossier par le candidat

Les documents autorisés au cours de l’épreuve sont les suivants :
- Le dossier papier et, le cas échéant, le support numérique, tous deux remis par le jury
- Une page de notes au format A4, préparée par le candidat qui offre la possibilité à un grand nombre de proposer
une présentation mieux problématisée, en développant un plan différent de celui choisi dans le dossier papier.
- La mobilisation d’un chronomètre personnel par le candidat est autorisé
Le jury constate une amélioration sensible des prestations des candidats lors du premier temps d’exposé, dès
lors qu’ils parviennent à se détacher de leurs notes. Malheureusement, certains candidats se sont contentés d’une
lecture de leurs notes, parfois sans même regarder le jury. Il va sans dire que ces prestations sont sanctionnées
sévèrement par le jury qui attend des candidats une présentation naturelle, dynamique, dans une posture de
communication ouverte.
Le jury apprécie lorsqu’un candidat expose clairement son plan au début de sa présentation, surtout lorsque celuici diffère du dossier papier en faisant état d’un remodelage de la problématique initiale intervenu suite à la remise
du document à la DEC. Le jury insiste encore cette année sur la nécessité d’éviter l’écueil de la répétition, de la
paraphrase, ou de la lecture du dossier (ou de la page de notes autorisée). Il n’est pas attendu des candidats qu’ils
utilisent la totalité de leur temps d’exposé. Il est toujours préférable de s’arrêter après une quinzaine de minutes
plutôt que de chercher à combler, par des répétitions ou des considérations générales, le temps accordé à cette
première partie de l’épreuve.
Le jury rappelle encore la nécessité de se conformer à l’arrêté du concours : la présentation du dossier doit
obligatoirement inclure une présentation des fondements scientifiques du sujet. Les meilleurs candidats
parviennent à lier fondements scientifiques et séquence pédagogique, dans des allers-retours clairs et pertinents
démontrant leur capacité à transposer leurs savoirs à l’enseignement de leur sujet dans le domaine choisi.
Le jury insiste cette année encore sur des marqueurs essentiels de la communication orale : une expression fluide,
syntaxiquement correcte, une voix assurée, un registre de langue adapté, un langage maîtrisé. Il est toujours
regrettable (et durement sanctionné par le jury) que des candidats usent d’un langage familier à la limite de la
correction, ou ne parviennent pas à maîtriser, tout au long de leur discours, une émotion qui ne s’estompe pas,
laissant entrevoir des difficultés dans le positionnement d’un futur professeur. Les meilleurs candidats ont, par
leur posture, démontré une capacité à convaincre, à travers un exposé certes préparé, mais ne tombant jamais
dans la récitation malheureuse.
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3.

Entretien avec le jury

La deuxième partie de l’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, fondé sur les différents aspects du
dossier (aux niveaux scientifique, pédagogique et didactique), et un élargissement et/ou un approfondissement
dans le domaine choisi par le candidat.

a.

Connaissances du sujet et de la discipline choisie

Les meilleurs candidats se distinguent par leur maîtrise du sujet traité et du domaine choisi. Les connaissances
attendues vont au-delà du seul savoir à transmettre aux élèves. Les candidats doivent donc connaitre
parfaitement leur sujet, et avoir de solides connaissances dans les autres registres du domaine choisi.
Le jury constate de manière récurrente une forte disparité entre les candidats. Certains, sans être d’ailleurs
nécessairement des spécialistes de la discipline, en maîtrisent les concepts, quand d’autres semblent les
découvrir à travers le questionnement du jury.
Il est donc nécessaire, pour réussir l’épreuve, de maîtriser les concepts scientifiques de la discipline choisie, quelle
qu’elle soit. Le jury constate en effet des faiblesses particulières dans certaines disciplines. (Cf. le domaine de
l’EMC en particulier).
Au cours de l’entretien, le jury élargit systématiquement le sujet choisi par le candidat, en ouvrant à d’autres sujets
dans la même discipline, ou en approfondissant un point scientifique, pédagogique ou didactique. Une solide
connaissance des programmes de l’école primaire est donc nécessaire, de même qu’une maîtrise de bon niveau
du domaine choisi est attendue. Le jury regrette qu’un grand nombre de candidats ne puisse répondre à des
questions portant sur un autre cycle d’enseignement que celui choisi, voire ignore le contenu des programmes de
l’école. Faire le choix d’un sujet n’exclut pas de connaitre les autres sujets au programme dans sa discipline. A
contrario, il est préférable d’admettre les limites de ses connaissances scientifiques plutôt que de tenter une
argumentation hasardeuse et souvent hors de propos.
Si l’intérêt personnel pour un sujet peut être à l’origine du choix du candidat, il est important de garder en vue
l’enseignement de la discipline auprès de jeunes élèves. L’école primaire n’a pas vocation à former des
spécialistes d’une discipline, mais, à travers les connaissances et les compétences qui leur sont spécifiques, à
accompagner la maîtrise progressive des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture. Aussi, il est essentiel que les candidats situent le rôle de leur sujet dans la maîtrise du socle, en allant audelà de la simple récitation des domaines et compétences associées.
Les meilleurs candidats ont su opérer des allers-retours pertinents entre les attendus des programmes et les
compétences du socle dans les cinq grands domaines qui le composent.

b.

Séquence pédagogique présentée

Le jury rappelle que l’arrêté du concours prévoit « la description d’une séquence pédagogique, relative au sujet
choisi, accompagnée des documents se rapportant à cette dernière. »
Le jury constate la bonne qualité d’ensemble des séquences présentées. Elles sont pour la plupart bien lisibles, et
proposent une suite coordonnée et cohérente de séances conduisant à un apprentissage défini par un objectif
clair.
L’erreur majeure réside dans la juxtaposition des séances sans lien didactique entre elles. Il ne suffit pas que les
séances traitent du même sujet, ou se rapportent au même objectif, pour qu’elles forment entre elles une véritable
séquence d’apprentissage. Encore faut-il qu’elles permettent de construire des connaissances et des
compétences visant l’objectif final.
Le jury rappelle encore une fois que l’utilisation des séquences issues de différents sites présents sur internet
n’est pas la bienvenue dans le cadre du concours : si les ressources sont une aide et un support pour les candidats,
il est bien attendu la production d’une séquence personnelle.
La faisabilité de la séquence auprès des élèves doit être un point d’attention permanent des candidats. S’il peut
être difficile de s’imaginer en situation d’enseignement, les connaissances concernant le développement de
l’enfant doivent permettre aux candidats n’ayant jamais enseigné de proposer des séances réalisables et
crédibles.
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Le jury est également attentif aux dispositifs de travail des élèves, comme aux démarches d’enseignement. La
différenciation est bien perçue comme un enjeu majeur de l’enseignement. Beaucoup de candidats font état de
dispositifs permettant à des élèves dys de bénéficier d’un enseignement adapté à leurs troubles. Il est nécessaire
cependant d’aller au-delà et de penser un enseignement différencié pour tous les élèves, en travaillant sur les
difficultés inhérentes à l’apprentissage, au-delà des troubles spécifiques éventuels. De solides connaissances
didactiques sont alors nécessaires pour proposer des séances réellement différenciées.
Les meilleurs candidats proposent des démarches d’apprentissage qui s’affranchissent d’un modèle transmissif
dont ils ont bien cerné les limites. Le jury apprécie lorsqu’un candidat alterne les modalités de transmission du
savoir et justifie ses choix par l’objectif visé ou sa connaissance du développement et des besoins de ses élèves.
La question de l’évaluation est également régulièrement abordée. La séance d’évaluation en fin de séquence
demeure l’option la plus fréquemment choisie par les candidats. Or, celle-ci se limite trop souvent à un contrôle
des connaissances acquises via des modalités de type textes à trous ou questionnements fermés. L’évaluation
des compétences est souvent minimale et les différentes formes d’évaluation rarement évoquées.

c.

Connaissances sur le développement de l’enfant

Le jury précise que les attentes concernant le domaine des sciences de l’éducation dépassent les seules
connaissances théoriques. En effet, les modèles théoriques servent à la construction des séquences
pédagogiques, et en justifient l’orientation. C’est donc au cœur même de la séquence présentée que le candidat
peut faire la preuve de sa juste connaissance du développement de l’enfant et des processus d’apprentissage.
Les références majoritairement évoquées par les candidats restent Piaget et Vygotsky, dont les concepts majeurs
sont actuellement interrogés par la recherche. Les avancées actuelles, notamment en neurosciences, sont
rarement convoquées, alors même qu’elles justifieraient certaines démarches et en écarteraient d’autres. Comme
chaque année, le jury regrette ces lacunes et invite les candidats à s’intéresser davantage aux résultats de la
recherche actuelle toute en interrogeant le sens des apports des neurosciences éducatives. Ceux d’entre eux qui
utilisent ces références théoriques pour construire leur séquence et justifier leurs choix apportent à leur dossier
une plus-value indéniable.

d.

Communication et posture

Le jury a apprécié la posture déjà très professionnelle d’une grande majorité des candidats. Les attitudes
familières, désinvoltes, ou légères sont durement sanctionnées, de même que les postures contraires ou risquant
de mettre à mal les valeurs républicaines.
Un futur enseignant doit déjà pouvoir représenter l’institution scolaire, dans ses valeurs et ses principes
fondamentaux : l’éducabilité, le respect des différences, l’égalité, ou la laïcité sont quelques principes sur lesquels
il est demandé une attitude et des propos irréprochables.
A contrario, une attitude naïve ou la récitation de valeurs sans prise de distance ne sont pas perçues
favorablement.
Le jury cherche à évaluer, au cours de l’entretien, la capacité du candidat à entrer dans un dialogue professionnel
constructif. Il est donc attendu des candidats qu’ils acceptent d’entrer dans le cheminement réflexif proposé par
le jury. Les candidats ne doivent pas à tout prix s’arc-bouter sur des positions qu’ils pensent devoir défendre. La
capacité à prendre du recul sur une proposition pédagogique, et à envisager d’autres formes d’enseignement est
un critère d’évaluation important dans l’épreuve. Le questionnement du jury doit donc permettre aux candidats
de faire la preuve de leur adaptabilité aux contextes et situations professionnels qu’ils seront amenés à
rencontrer.
Certaines séquences pédagogiques pourtant peu convaincantes ont pu donner lieu à des échanges très pertinents
au moment de l’entretien, laissant entrevoir au jury le potentiel professionnel du candidat. Plus qu’une série de
questions, l’entretien est un moment d’échanges qui laisse toute sa place à l’analyse et à la réflexion des
candidats, qui peuvent donc prendre le temps de construire des réponses solides et étayées. Il peut être préférable
pour un candidat de s’accorder un temps de réflexion afin d’envisager les enjeux de la question posée.
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4.

Remarques particulières concernant les disciplines
a.

Sciences et technologie :

Comme chaque année, le domaine des sciences et technologie est le plus choisi par les candidats. Le domaine
est vaste, et nécessite de la part des candidats un travail d’appropriation des concepts dans tous les sujets.
La démarche privilégiée dans les séquences pédagogiques reste celle de l’investigation. Il convient donc d’être
parfaitement au clair sur les différentes étapes de cette démarche, et ses modalités diverses. La recherche
documentaire, la modélisation ou l'expérimentation doivent trouver leur place dans une séquence visant le
développement de compétences spécifiques autant que les connaissances sur le sujet choisi.
Le jury conseille également aux candidats d’axer leurs réflexions pédagogiques sur le travail en autonomie des
élèves dans le cadre d’une démarche d’investigation, et la mise en œuvre des conclusions d’expérience. Le rôle
de l’expérimentation à l’école doit être interrogé, de même que l’enjeu de développement des compétences
spécifiques à ce domaine.
Enfin, la place des schémas d’expérience doit être envisagée à la lumière des compétences visées.

b.

Histoire, géographie :

L’ensemble du programme d’histoire doit être maîtrisé. Certains candidats, spécialistes ou passionnés par une
période ou un personnage historiques, semblent décontenancés lorsque le jury les interroge sur un autre sujet du
domaine. C’est pourtant bien l’ensemble des grandes périodes historiques, leurs caractéristiques, les
personnages, dates et événements majeurs que les candidats doivent maîtriser, en allant au-delà des attendus
de l’école élémentaire. Il en va de même pour les grands ensembles géographiques, et les concepts clés de la
géographie, trop souvent méconnus.
Situer les grandes périodes historiques, pouvoir citer et dater les grands événements ou faits marquants d’une
période précise, ou les personnages historiques majeurs, fait partie des attendus que le jury cherche à évaluer au
cours de l’entretien.
Le jury renvoie les candidats choisissant le domaine de l’histoire aux ressources nationales afin de bien saisir les
enjeux de cet enseignement, qui a considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur des nouveaux programmes.
Concernant la démarche d’enseignement, les meilleurs candidats ont su dépasser le modèle transmissif des
connaissances pour proposer des démarches fondées sur l’investigation, la recherche et le questionnement. La
mémorisation des dates, personnages et évènements sur une frise historique sur le moyen et long terme est une
question rarement traitée. Le parcours de l’élève (cf. le cours moyen ou le cycle 2) ne s’impose pas dans le cadre
du travail en équipe pédagogique.
Enfin, une attention particulière doit être portée aux documents et ressources utilisés dans le cadre de la
séquence. Il convient d’être attentif au respect des droits d’auteur, ainsi qu’à la nature même des documents
proposés aux élèves. Une page ou un extrait de manuel ne sont pas des documents authentiques. Le jury attend
des candidats une réelle justification des choix effectués dans le dossier.

c.

Enseignement moral et civique :

Comme chaque année, le jury regrette qu’un nombre important de candidats semble choisir ce domaine par
défaut. Il en ressort des présentations au mieux naïves, au pire presque clichées. L’enseignement moral et civique
exige une parfaite connaissance des concepts clés des programmes, allant au-delà de leur simple acception
courante.
Comme dans toutes les disciplines, l’ensemble du programme doit être maîtrisé. Ainsi, il n’est pas envisageable
qu’un candidat ayant choisi un sujet sur la différence au cycle 2 se retrouve en grande difficulté lorsqu’il est
interrogé sur la citoyenneté européenne ou le parcours citoyen.
Trop souvent, les séquences ressemblent à des démonstrations, à l’issue desquelles des lieux communs sont
érigés en savoirs à connaître. Au contraire, il est attendu des candidats qu’ils développent une réflexion, un esprit
critique et une prise de distance chez les élèves face à des enjeux souvent sociétaux qui ne peuvent être traités
de manière trop dogmatique. Il faut donc ainsi également envisager davantage le lien école-famille dans cette
discipline, et bien situer le rôle de chacun dans une coéducation trop souvent passée sous silence lors des
présentations des candidats.
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Les meilleurs candidats problématisent leur sujet et construisent des connaissances et des compétences solides
avec les élèves, dans des démarches actives qui dépassent, sans pour autant la délaisser entièrement, la seule
transmission des savoirs.

d.

Pratiques artistiques et histoire des arts :

Depuis quelques années, le jury se réjouit d’entendre des candidats qui ne sont pas spécialistes des disciplines
artistiques, ou qui ne pratiquent pas eux-mêmes l’une de ces disciplines. Ce sont des candidats qui ont travaillé
sur la didactique des disciplines artistiques et qui sont alors à même de proposer un enseignement clair, avec des
objectifs bien ciblés, et des démarches pertinentes.
Une solide connaissance de la didactique de la discipline choisie est requise, afin de mettre en exergue à la fois
ses concepts majeurs, et les difficultés d’apprentissage qui lui sont spécifiques. Le jury ne peut qu’encourager
les candidats à travailler sérieusement les enjeux didactiques des disciplines artistiques, point faible d’une grande
partie des prestations cette année.
La curiosité culturelle des candidats est appréciée par le jury, de même que leur capacité à s’appuyer sur une
expérience vécue. Ainsi, le jury attend des candidats une bonne connaissance des auteurs, des concepts
fondamentaux de la discipline et des illustrations concrètes. Le jury rappelle que l’école a pour mission de
construire une culture commune chez les élèves. Ainsi, il est inutile d’aller rechercher des œuvres difficiles ou
particulières, alors même que les grandes œuvres du patrimoine permettent à la fois de développer la culture
artistique des élèves, et construire les compétences attendues.
De manière générale, la notion de parcours d’éducation artistique et culturelle doit être davantage travaillée par
les candidats

5.

Conclusion : conseils aux candidats

Le jury conseille aux candidats de préparer la première épreuve orale en étant attentifs à la forme du dossier
présenté, aux connaissances pédagogiques et didactiques développées, et à la qualité de leur présentation. De
manière générale, les conseils que le jury formule aux candidats sont les suivants :
- présenter un dossier structuré, bien organisé, respectant les contraintes formelles, lisible et irréprochable
concernant la maîtrise de la langue écrite,
- s’entraîner à la présentation orale, pour un exposé fluide et problématisé, en préparant en amont, le cas échéant,
la page de note A4 autorisée, en parallèle du dossier papier,
- maîtriser l’ensemble du programme de sa discipline, le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, et construire des liens,
- être en capacité de situer son sujet dans le parcours de l’élève de la maternelle au CM2, les prérequis et les
prolongements dans le cadre des programmes de l’école et des capacités cognitives des élèves,
- travailler et approfondir les concepts scientifiques de son dossier et plus généralement du domaine choisi, quel
qu’il soit,
- bien distinguer compétences et objectifs dans la séquence proposée,
- proposer des dispositifs de différenciation ciblant les obstacles didactiques des apprentissages, et allant audelà de l’adaptation de l’enseignement aux troubles spécifiques,
- envisager le rôle formatif de l’évaluation dans l’apprentissage, et se détacher de la seule évaluation sommative
de fin de séquence,
- être en en position d’écoute envers le jury, et proposer des réponses constructives et adaptées à la fonction
visée.
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6.

Éléments statistiques de l’épreuve oral 1 2019

Concours privé
Mise en situation
professionnelle

Choix

Inscrits

note < 10

note >= 10

Moyenne

Arts visuels

6

0

6

44.50/60

Education musicale

8

0

8

38.62/60

Enseignement Moral et civique

18

0

18

40.39/60

Géographie

8

1

7

28.50/60

Histoire des arts

3

0

3

26.00/60

Histoire

17

1

16

39.76/60

Sciences et Technologie

36

0

36

40.42/60

Total

96

2

94

36,88/60

Concours public

Répartition des dossiers par discipline CRPE 2019 public

2,5%
Sc Techno

Histoire

9,0%

6,2%
40,6%

Geo

EMC

AV

HDA

15,9%

6,9%
Ed mus

18,8%
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Oral 1 (moyenne par domaine)
présents sciences
et
techno

histoire géographie

arts
visuels

ed.
musicale

ens moral
et civique

moyenne
oral 1 /60

ENSEIGNEMENT PUBLIC
CONCOURS EXTERNES
EXTERNE

658

40,52

42,52

40,25

42,17

42,59

38,08

40,91

TROISIEME
CONCOURS

28

40,15

39,67

36,00

37,50

40,00

47,80

40,68

TOTAL
CONCOURS
EXTERNES

686

23,00

35,00

32,43

CONCOURS INTERNE
2ND
CONCOURS
INTERNE

14

TOTAL
CONCOURS
INTERNE

14

34,33

28,25

45,00

38,50
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B. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d’un dossier
Le rapport du jury pour la session 2019 reprend les principales recommandations du rapport 2018, en ajoutant
des éléments plus ciblés issus de l’analyse des prestations des candidats de cette année.

1.

Enseignement de l’EPS

Le jury souligne le bon niveau de préparation des candidats. Il note la bonne prise en compte chez les meilleurs
candidats, des remarques formulées dans les rapports des sessions précédentes. Il renvoie les futurs candidats
à leur lecture attentive afin d’intégrer les remarques et conseils qui y figurent.
Il convient de rappeler le cadre de cette partie de l’épreuve n°2 :
Les candidats doivent traiter un sujet posé par le jury, libellé selon une structure identique pour toutes les
interrogations, qui précise le contexte d’enseignement :
 L’objectif (cycle 1) ou le champ d’apprentissage (cycles 2 et 3)
 Le niveau de cycle et la classe
 L’activité physique, sportive ou artistique support de l’enseignement
Les activités retenues comme support des sujets proposés aux candidats sont celles publiées le 1 er juin 2017 :
activités athlétiques (les courses et les lancers), la natation, les jeux et les sports collectifs, les activités
gymniques à l’exclusion de l’acrosport. Quelques exemples de questions sont annexés à ce rapport.
Le sujet expose le constat d’un problème à caractère didactique et/ou pédagogique et précise le cadre de la
réponse attendue (proposition d’une situation d’apprentissage ou des grandes lignes d’une progression sur
plusieurs séances au sein d’un cycle d’activité). Il est expressément demandé aux candidats construire leur
réponse en justifiant leurs choix pédagogiques et didactiques.
Les candidats exposent leur réponse au sujet pendant 10 minutes puis sont interrogés par le jury pendant 20
minutes. Le questionnement balaie les trois champs retenus par l’arrêté du 19 avril 2013 : la réponse au sujet, la
connaissance de la place de l’EPS dans l’éducation à la santé puis le jury élargit le questionnement aux pratiques
sportives personnelles du candidat ou encore au type d’activités sportives qu’il peut encadrer ou animer.*

Les prestations des candidats
Rappelons ici que les meilleurs candidats savent analyser le sujet posé dans toutes ses dimensions et extraire
une problématique claire, adaptée aux caractéristiques des élèves (niveau de développement cognitif, moteur,
relationnel) et pertinente par rapport au constat décrit. Ils annoncent et développent un plan d’exposé structuré.
A l’inverse, une lecture superficielle et l’absence de problématique formalisée conduisent à des propositions
souvent pré-formatées ou génériques voire hors-sujet.
L’épreuve repose fortement sur la maitrise de la langue française du candidat et sa capacité d’expression orale.
Dans ce domaine, le jury fait le constat d’un bon niveau des candidats avec cependant la nécessité de développer
encore la maitrise du vocabulaire spécifique à l’éducation physique et sportive et aux différentes activités
physiques sportives et artistiques.
Le jury constate parfois un écart entre le niveau d’expression du candidat pendant son exposé, préparé, écrit, voire
appris et celui de l’entretien pendant lequel le candidat n’arrive pas à maintenir la même qualité de registre
langagier. La stratégie d’un exposé, trop préparé et appris par cœur dessert fortement le candidat.
L’entretien est mené par le jury avec l’intention d’instaurer un dialogue avec le candidat en dépassant la simple
succession de questions – réponses. Dans ce dialogue, le candidat doit faire preuve d’écoute, d’attention aux
questions posées et aux hypothèses de réflexion que le jury lui suggère. Bien souvent les questions renvoient à
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plusieurs champs d’interrogations et invitent à une réflexion systémique. La capacité à défendre ses propositions
ne doit pas l’emporter sur l’aptitude à s’ouvrir à d’autres points de vue, à les discuter avec esprit critique.
Le jury n’attend pas « la » bonne réponse, mais un ensemble de réflexions conduisant à des hypothèses et à des
pistes de réponses solidement argumentées.
Les propositions faites par le candidat gagneraient en pertinence et le réalisme en s’appuyant sur les observations
faites lors des stages dans les classes.
Enfin, dans un temps contraint, le jury attend des candidats des réponses précises et concises afin de pouvoir
étendre le questionnement à tous les champs d’interrogation de l’épreuve.

Au travers de leur exposé et de l’entretien qui suit, les candidats doivent exprimer leur meilleur niveau de
connaissance de la discipline EPS dans ses dimensions institutionnelles (textes réglementaires, socle,
programmes), didactiques (quels objets d’enseignement, quels contenus d’apprentissage ?) et éducative (quels
enjeux éducatifs ? quels rôles dans la réussite scolaire ? quelle importance dans le développement de l’élève et
dans la construction de sa culture physique et artistique)
Il n’est pas attendu des candidats qu’ils récitent dans le moindre détail les textes et les programmes, mais qu’ils
en maîtrisent le sens, et sachent y puiser les éléments pertinents pour étayer ou justifier leur réponse.
De même une vision claire et précise des contenus de la discipline permet d’en envisager la complexité et la juste
place dans le parcours de formation des élèves, en dépassant l’affirmation incantatoire des bienfaits de l’activité
physique, le recours à la simple pratique d’activités peu didactisées ou encore la juxtaposition de séances à visée
purement compensatoire.

Cette connaissance de l’EPS ne peut pas être dissociée de la maîtrise des éléments méthodologiques nécessaires
à son enseignement.
Les candidats de bon niveau réfléchissent à la structuration d’un cycle d’activité, d’une séance, d’une situation
d’apprentissage ou d’une tâche et témoignent ainsi d’une stratégie explicite d’enseignement. Ils envisagent les
conditions d’une pratique de l’EPS en tout sécurité, Ils comprennent l’importance de l’appropriation par les élèves
des notions de but, de critère de réussite, de manière de faire. Ils inscrivent leur proposition dans une démarche

qui engage l’avant-séance et se poursuit après celle-ci au service des apprentissages en EPS et dans les autres
disciplines. Ils savent approcher les différentes dimensions de l’EPS, motrice avant tout mais également sociale
et méthodologique, ce qui les conduit à exposer les connaissances, capacités et attitudes mobilisées par les
tâches ou situations. Leurs propositions sont situées avec cohérence dans un module d’enseignement (ou cycle
d’apprentissage), organisé en phases qui prennent en compte la progressivité et les étapes de construction des
compétences, des habiletés et des rôles sociaux et le niveau de développement de l’enfant. La démarche
pédagogique adoptée intègre également le rôle du maître dans les apprentissages ; son rôle, ses types
d’interventions et de régulations sont anticipées, adaptées et faisables au regard du contexte d’enseignement.
L’absence ou l’insuffisance de maîtrise de ces éléments de méthode conduit souvent les candidats à des
incohérences dans leurs propositions : situations d’apprentissage ne répondant pas au problème posé, approche
exclusivement centrée sur une dimension et négligeant totalement la globalité de l’engagement de l’élève, niveau
de difficulté inadapté aux ressources des élèves. En l’absence de précisions quant à l’activité du maître, les
propositions reposent souvent sur la magie de la tâche ou sur l’effet escompté du temps de pratique auto-régulé.
Les candidats doivent prendre en compte le niveau de développement de l’enfant pour pouvoir différencier leurs
propositions en fonction des ressources des élèves en ajustant les différents paramètres didactiques : critères de
réussite, manières de faire des élèves, principes d’action pour réussir, organisation des rôles et des espaces, mise
en place de règles de sécurité et de fonctionnement…Cette prise en compte du niveau de développement de l’élève
doit aussi se voir dans la structuration du module d’enseignement, qui ne peut être identique de la petite section
de maternelle au cours moyen deuxième année. A ce sujet, le jury note à nouveau la difficulté récurrente des
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candidats à appréhender les connaissances relatives au cycle 1 notamment au niveau de la connaissance des
capacités motrices, cognitives, sociales et langagières des élèves de cet âge. Il recommande aux futurs candidats
l’observation des élèves de maternelle dans le domaine « agir s’exprimer comprendre à travers les activités
physiques » afin d’être capable de décrire l’activité des élèves de trois, quatre ou cinq ans et d’envisager les
obstacles qu’ils rencontrent sur les plans moteurs, cognitifs, affectifs et sociaux dans les différentes activités.

L’épreuve et l’interrogation du jury invitent les candidats à établir des liens entre l’EPS et les autres disciplines ou
domaines d’enseignement. Les meilleurs candidats les établissent dans la conception de leur réponse à la
question en montrant ainsi une prise en compte de la globalité de l’élève et en recherchant les liens enrichissants
chaque discipline ciblée. Ces liens dépassent la subordination de l’EPS à d’autres disciplines et évitent également
de considérer l’EPS comme l’Alpha et l’Omega des apprentissages scolaires. Ils appuient leurs propositions
didactiques sur des références scientifiques maîtrisées, raisonnables et opérationalisables notamment dans le
lien permanent et continu entre action, pensée et langages.

La grande majorité des candidats fait l’effort de considérer la place de l’EPS dans l’éducation à la santé.
Cependant, trop fréquemment cette place est considérée comme un allant-de-soi ou se définit par une affirmation
non approfondie : « il faut une pratique physique pour être en bonne santé ». Pour dépasser ces points de vue
restrictifs, il convient d’envisager la place de l’EPS dans différentes dimensions : physiologique, corporelle (plaisir,
lutte contre la sédentarité, contre le surpoids, connaissance de soi, de ses limites, de ses possibilités…), psychosociale (dimension relationnelle, appartenance et estime de soi…). Les meilleurs candidats prennent appui sur une
définition stabilisée de la santé (la définition de l’OMS par exemple), sur les textes fondateurs et élargissent leur
analyse à l’éducation aux choix et au développement global des élèves. Ils savent circonscrire lucidement la
contribution de l’EPS et proposer des contenus d’enseignement précis qu’ils aborderont à des moments choisis
judicieusement : il s’agit de penser l’éducation à la santé en et par l’EPS.

Enfin, l’entretien s’élargit aux pratiques sportives personnelles du candidat ou au type d’activités sportives qu’il
peut encadrer ou animer. Celui-ci doit envisager l’intérêt et l’utilité de cette pratique personnelle pour l’exercice
du futur métier. Il importe que les candidats retirent de leur pratique personnelle ce qui peut être transmis comme
autant de valeurs ou de principes : le gout de l’effort, la persévérance, le sentiment d’appartenance. Il est attendu
que les candidats montrent une réflexion sur les éléments, les principes d’action ou les connaissances qui
peuvent être transposés d’une pratique personnelle à une activité d’enseignement, de conduite de classe ou
d’analyse des comportements des élèves en EPS.
Le jury encourage les candidats à se préparer pour les 3 cycles, à tous les niveaux de classe de la petite section
de maternelle au CM2 ainsi que pour toutes les APSA retenues dans la liste limitative du 1 er juin 2017.
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2.

Exemples de sujets proposés lors du CRPE 2019

Exemple N°1





Champ d’apprentissage : adapter ses déplacements à différents types d’environnements
Cycle : 2
Niveau de classe : Cours préparatoire (CP)
Cycle d’activité : natation

Constat : au bout de plusieurs séances, vous observez que certains élèves se pincent encore le nez avant de
réaliser les situations d’immersion qui leur sont proposées.
Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant à ces élèves de réussir à s’immerger sans se pincer le nez
Vous justifierez vos choix pédagogiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle d’activité.
Exemple N°2


Objectif : adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées.



Cycle 1



Niveau de classe : Grande Section (GS)



Cycle d’activité : Activités gymniques à l’exclusion de l’acrosport

Constat : à l’issue des premières séances, vous constatez que vos élèves cherchent à aller le plus vite possible et
réalisent les actions approximativement.
Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant aux élèves de progresser dans la maitrise de leurs actions
motrices.
Vous justifierez vos choix pédagogiques et didactiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle
d’activité.
Exemple 3



Champ d’apprentissage : conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel



Cycle : 3



Niveau de classe : Cours Moyen première année (CM1)



Cycle d’activité : jeux et sports collectifs

Constat : lors de la constitution des équipes, vous constatez que filles et garçons ne souhaitent pas jouer
ensemble.
Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant aux élèves d’apprendre à jouer ensemble.
Vous justifierez vos choix pédagogiques et didactiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle
d’activité.

39/45
CRPE 2019 Rapport de jury

Concours externe privé

3e concours public

Second concours interne
public

Concours externe public

3.

Statistiques Epreuve 2

EPS/40

Situations
professionnelles
consolidées /60

Epreuve 2 consolidées/100

Moyenne

22.76

38.41

61.16

Ecart type

10.78

15.41

23.51

Médiane

22

39

61

Min

0

0

6

Max

40

60

100

Situations
professionnelles
consolidées /60

Epreuve 2 consolidées/100

EPS/40
Moyenne

21.29

32.29

53.57

Ecart type

9.70

14.84

19.93

Médiane

19

29

53.50

Min

0

0

22

Max

32

57

87

Situations
professionnelles
consolidées /60

Epreuve 2 consolidées/100

EPS/40
Moyenne

20.29

35.71

56

Ecart type

12.20

18.28

27.33

Médiane

16

34

52

Min

0

0

6

Max

40

60

100

Situations
professionnelles
consolidées /60

Epreuve 2 consolidées/100

EPS/40
Moyenne

20.52

35.77

56.28

Ecart type

10.43

15.40

24.03

Médiane

20

35

54

Min

0

0

9

Max

40

60

100
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4.

Analyse d’une situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement de l’école
primaire

L’analyse de la situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement de l’école primaire est une épreuve
orale qui s’effectue à la suite de celle d’EPS. D’une durée de 45 minutes (15 minutes d’exposé suivies de 30
minutes d’entretien), elle est notée sur 60 points.
La réussite à cette épreuve impose une préparation sérieuse permettant de saisir le fonctionnement actuel de
l’école primaire, son organisation, ses enjeux, son histoire, ainsi que d’identifier la diversité des publics qu’elle
accueille.
Cette épreuve orale conduit le candidat à une réflexion portant sur une thématique scolaire amenée par un
corpus de plusieurs textes (cinq pages maximum).
Lors de l’exposé, comme de l’entretien, les meilleurs candidats font montre de connaissances solides sur le
système éducatif. Les développements sont synthétiques, précis, structurés et pragmatiques.
A contrario, les prestations les plus faibles laissent apparaître des connaissances mal maîtrisées,
déconnectées de la réalité d’une classe ; l’élève n’est pas appréhendé comme l’élément central d’un système
composé d’acteurs multiples.

Les fondements de cette épreuve orale : retour sur l’arrêté du 19 avril 2013.

EXPOSE
15 MINUTES maximum
20 POINTS

ENTRETIEN
30 MINUTES
40 POINTS

La philosophie de l’épreuve pour le candidat
-

Une mise en œuvre du geste professionnel en construction ;

-

Envisager l’exercice du métier dans un contexte institutionnel (le réglementaire, la hiérarchie,
l’organisation du système éducatif, etc.) et professionnel ;

-

La capacité à se situer dans le métier ;

-

La capacité à communiquer ;

-

Apporter des connaissances et comprendre les enjeux du questionnement qu’offre le dossier.
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Capacité à

…prendre en compte
les acquis des élèves

Connaissances du candidat sur…

Capacité à se situer
comme….

…prendre en compte
les
besoins
des
élèves en fonction
des contextes des
cycles de l’école
maternelle et de
l’école élémentaire

…se représenter de
façon réfléchie la
diversité
des
conditions
d’exercice
du
métier

…le système éducatif français

…. Futur agent du service
public :

5.

…l’école primaire :
organisation
valeurs
objectifs
histoire
enjeux
contemporains

….futur professeur des
écoles dans la
communauté éducative.

- éthique
- sens des responsabilités
- engagement professionnel

…se représenter de
façon réfléchie le
métier
dans
différentes
dimensions :
- classe
équipe
éducative
école
institution
scolaire
- société

…futur
professeur
inscrivant son action
dans un système de
valeurs dont celle de la
République

Les sujets de la session 2019

Chaque sujet comprend un corpus documentaire composé de plusieurs textes portant sur une thématique
scolaire clairement identifiée par le titre du sujet. Les thématiques sont variées et proposées, le plus souvent,
dans une visée de transversalité. Quelques exemples :
-

L’éducation aux médias et à l’information ;
L’enseignement morale et civique ;
Le parcours citoyen ;
L’école inclusive ;
La place du jeu à l’école maternelle ;
La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
La citoyenneté ;
Les relations école-familles ;
La coopération entre élèves ;
La transmission des valeurs de la République ;
Etc.
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Il est essentiel de rappeler que, quelle que soit la thématique du corpus documentaire, les examinateurs
prennent le temps de vérifier chez les candidats leur connaissance et compréhension des valeurs de la
République.
Les textes sont également variés du point de vue de leur nature :
- Sources institutionnelles (extraits du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
programmes, extraits d’arrêtés, de circulaires, de discours, etc.) ;
- Travaux de recherche ;
- Ressources Eduscol, Canopé ;
- Articles de presse ;
- Documents élaborés par des équipes enseignantes ;
- Etc.
Dans l’exposé, il est attendu du candidat qu’il s’appuie sur les textes du corpus ainsi que sur ses
connaissances pour dégager une problématique et répondre aux questions qui lui sont posées (trois à quatre,
selon les sujets).

7.

Conseils aux candidats

Les conseils prodigués dans le rapport de jury de la session 2018 restent d’actualité.
Cette année encore, il convient de souligner chez certains candidats :
- Des connaissances fragiles, voire inexistantes, sur le développement de l’enfant ;
- Des connaissances fragiles sur l’école maternelle ;
- Des difficultés à construire un discours argumenté, à entrer dans un dialogue, à communiquer ;
- Une méconnaissance des droits et devoirs du fonctionnaire d’Etat qu’est le professeur des écoles.
Quelques conseils sur la forme :
- Structurer son exposé, sans paraphraser les textes, à partir d’une problématique ;
- Traiter l’ensemble des questions posées (ordre de traitement choisi par le candidat) ;
- Effectuer des allers-retours entre les contenus du corpus (sans paraphraser) et des exemples
pratiques tirés de la vie de l’école, de la classe (exemplifier est une nécessité) ;
- Définir les termes clefs du sujet ;
- Adopter une posture d’écoute, réflexive : le jury amène parfois les candidats à revenir sur tel ou tel
point ; il faut alors savoir écouter.
Sur le fond, les membres du jury recommandent aux candidats :
-

De s’exercer à dégager et à formuler une problématique ;
De travailler la mise en pratique professionnelle ;
D’approfondir leurs connaissances sur l’histoire du système éducatif français (notamment sur la
laïcité, véritable pierre angulaire des valeurs républicaines).
De consacrer dans leur préparation plus de temps aux spécificités de l’école maternelle ;
De réfléchir concrètement aux modalités de mise en œuvre de la différenciation pédagogique ;
D’identifier les enjeux de l’école inclusive et la réalité que revêt cette dernière ;
De connaître les programmes en vigueur au moment de l’inscription.

Certaines prestations ont été sanctionnées par des notes inférieures à 15/60. Outre le manque de
connaissances, ces notes traduisent le plus souvent un langage inapproprié, une absence de problématisation,
des propos confus ou, encore, un manque d’attention aux questions posées par le jury. Autrement dit, l’oral se
prépare. L’entraînement doit notamment permettre une gestion efficace du temps dédié à l’exposé ; il peut
également faciliter, le jour de l’épreuve, la régulation de ses émotions.
Pour terminer, il est utile de rappeler que la posture du candidat doit être à la hauteur des enjeux.
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Annexe 1 - Rappel du contenu des épreuves du concours externe, du troisième concours et du second
concours interne de recrutement de professeurs des écoles
Les épreuves du concours externe, du troisième concours et du second concours interne de recrutement de
professeurs des écoles (CRPE) comportent deux épreuves écrites d'admissibilité (français et mathématiques) et
deux épreuves orales d'admission (mise en situation professionnelle et entretien à partir d’un dossier).
Ces épreuves ont été profondément remaniées en 2013 dans le cadre de la refondation de l'école de la
République. Elles ont été élaborées de manière à assurer un équilibre entre : un haut niveau d’exigence
scientifique et disciplinaire, d’une part, et le développement des compétences professionnelles, d’autre part.

1 - Deux épreuves écrites d'admissibilité
A - Epreuve de français (4 heures - notée sur 40)
B - Epreuves de mathématiques (4 heures - notée sur 40)

2 - Deux épreuves orales d'admission
A - Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat (pas de préparation, 1 heure
d'épreuve - notée sur 60)
B - Entretien à partir d'un dossier (3 heures de préparation, 1h15 d'épreuve - notée sur 100)
L'ensemble des épreuves vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions disciplinaires,
scientifiques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement.
1 – Deux épreuves écrites d'admissibilité
Le cadre de référence des épreuves est celui des programmes pour l'école primaire. Les connaissances attendues
des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes. Le niveau attendu
correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège.
Les épreuves d'admissibilité portent sur le français et les mathématiques. Certaines questions portent sur le
programme et le contexte de l'école primaire et nécessitent une connaissance approfondie des cycles
d'enseignement de l'école primaire, des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture et des contextes de l'école maternelle et de l'école élémentaire.
A - Épreuve de français
Durée de l'épreuve : 4 heures
L'épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue française des candidats (correction syntaxique, morphologique
et lexicale, niveau de langue et clarté d'expression) ainsi que leurs connaissances sur la langue. Elle doit aussi
évaluer leur capacité à comprendre et à analyser des textes (dégager des problématiques, construire et
développer une argumentation) ainsi que leur capacité à apprécier les intérêts et les limites didactiques de
pratiques d'enseignement du français.
L'épreuve comporte trois parties :


la production d'une réponse, construite et rédigée, à une question portant sur un ou plusieurs textes littéraires
ou documentaires,



une partie portant sur la connaissance de la langue (grammaire, orthographe, lexique et système
phonologique). Le candidat peut avoir à répondre à des questions de façon argumentée, à une série de
questions portant sur des connaissances ponctuelles, à procéder à des analyses d'erreurs-types dans des
productions d'élèves, en formulant des hypothèses sur leurs origines,
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une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement du français, choisis dans le
cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels
scolaires, documents à caractère pédagogique), et de productions d'élèves de tous types, permettant
d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d'enseignement.

L'épreuve est notée sur 40 points :


11 pour la première partie,



11 pour la deuxième,



13 pour la troisième,



5 points permettent d'évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du candidat.

Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
B - Épreuve écrite de mathématiques
Durée de l'épreuve : 4 heures
L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement des mathématiques
à l'école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. Dans le traitement de
chacune des questions, le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, à le conduire et à l'exposer de
manière claire et rigoureuse.
L'épreuve comporte trois parties :


Une première partie constituée d'un problème portant sur un ou plusieurs domaines des programmes de
l'école ou du collège, ou sur des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
permettant d'apprécier particulièrement la capacité du candidat à rechercher, extraire et organiser
l'information utile.



Une deuxième partie composée d'exercices indépendants, complémentaires à la première partie, permettant
de vérifier les connaissances et compétences du candidat dans différents domaines des programmes de
l'école ou du collège. Ces exercices pourront être proposés sous forme de questions à choix multiples, de
questions à réponse construite ou bien d'analyses d'erreurs-types dans des productions d'élèves, en
formulant des hypothèses sur leurs origines.



Une analyse d'un dossier composé d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques, choisis
dans le cadre des programmes de l'école primaire qu'ils soient destinés aux élèves ou aux enseignants
(manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions d'élèves de tous types, permettant
d'apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les situations d'enseignement.

L'épreuve est notée sur 40 points :


13 pour la première partie,



13 pour la deuxième,



14 pour la troisième.

5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la qualité écrite de
la production du candidat. Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire.
2 - Deux épreuves orales d'admission
Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la capacité du
candidat à s'exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques,
culturels et sociaux que revêt l'enseignement des champs disciplinaires du concours, et des rapports qu'ils
entretiennent entre eux.
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A - Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat (pas de préparation, 1 heure
d'épreuve - notée sur 60)
Durée de l'épreuve : une heure (présentation : 20 minutes ; entretien : 40 minutes)
Cette épreuve vise à évaluer les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques du candidat dans un
domaine d'enseignement relevant des missions ou des programmes de l'école élémentaire ou de l'école
maternelle, choisi au moment de l'inscription au concours parmi les domaines suivants :


sciences et technologie,



histoire,



géographie,



histoire des arts,



arts visuels,



éducation musicale,



enseignement moral et civique.

Le candidat remet préalablement au jury un dossier de dix pages au plus, portant sur le sujet qu'il a choisi. Ce
dossier pourra être conçu à l'aide des différentes possibilités offertes par les technologies de l'information et de
la communication usuelles, y compris audiovisuelles (format Compact Disc). Il est adressé au président du jury
sous format papier accompagné le cas échéant d'un support numérique Compact Disc, dans un délai et selon des
modalités fixées par le jury.
Ce dossier se compose de deux ensembles :


une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ;



la description d'une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, accompagnée des documents se
rapportant à cette dernière.

L'épreuve comporte :


la présentation du dossier par le candidat (vingt minutes) ;



un entretien avec le jury portant, d'une part, sur les aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du
dossier et de sa présentation, et, d'autre part, sur un élargissement et/ou un approfondissement dans le
domaine considéré (quarante minutes), pouvant notamment porter sur sa connaissance réfléchie des
différentes théories du développement de l'enfant.

L'épreuve est notée sur 60 points :


20 points pour la présentation du dossier par le candidat,



40 points pour l'entretien avec le jury.

Information supplémentaire à l'attention des candidats :
Le candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa prestation. La responsabilité de l'utilisation et de la bonne
marche du matériel apporté par le candidat lui incombe. Il n'est fourni par les organisateurs du concours que
l'accès à un branchement électrique usuel.
B - Entretien à partir d'un dossier (3 heures de préparation, 1h15 d'épreuve - notée sur 100)


Durée de la préparation : 3 heures
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Durée totale de l'épreuve : 1 heure 15

L'épreuve comporte deux parties :


la première partie permet d'évaluer les compétences du candidat pour l'enseignement de l'éducation
physique et sportive (EPS) ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement dans l'éducation à
la santé à l'école primaire,



la deuxième partie de l'épreuve vise à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif
français, et plus particulièrement sur l'école primaire (organisation, valeurs, objectifs, histoire et enjeux
contemporains), sa capacité à se situer comme futur agent du service public (éthique, sens des
responsabilités, engagement professionnel) ainsi que sa capacité à se situer comme futur professeur des
écoles dans la communauté éducative.

L'épreuve est notée sur 100 :


40 points sont attribués à la première partie



60 sont attribués à la deuxième partie dont 20 points pour l'exposé et 40 pour l'entretien.

Première partie


Durée de l'exposé : 10 minutes



Durée de l'entretien : 20 minutes

Le jury propose au candidat un sujet relatif à une activité physique, sportive et artistique (APSA) praticable à
l'école élémentaire ou au domaine des activités physiques et expériences corporelles réalisables à l'école
maternelle. Le sujet pourra être présenté à l'aide des différentes possibilités offertes par les technologies de
l'information et de la communication usuelles, y compris audiovisuelles. Le sujet se rapporte soit à la progression
au sein d'un cycle d'activités portant sur l'APSA ou la pratique physique et corporelle considérée, soit à une
situation d'apprentissage adossée au développement d'une compétence motrice relative à cette même APSA ou
pratique physique et corporelle.
Le candidat expose ses réponses (dix minutes) et s'entretient avec le jury (vingt minutes). Le jury élargit le
questionnement aux pratiques sportives personnelles du candidat ou encore au type d'activités sportives qu'il
peut animer ou encadrer.
Deuxième partie


Durée de l'exposé : 15 minutes



Durée de l'entretien : 30 minutes

Elle consiste en un exposé du candidat (quinze minutes) à partir d'un dossier de cinq pages maximum fourni par
le jury et portant sur une situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement de l'école primaire, suivi d'un
entretien avec le jury (trente minutes).
L'exposé du candidat présente une analyse de cette situation et des questions qu'elle pose, en lui permettant
d'attester de compétences professionnelles en cours d'acquisition d'un professeur des écoles.
L'entretien permet également d'évaluer la capacité du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des
élèves, en fonction des contextes des cycles de l'école maternelle et de l'école élémentaire, et à se représenter de
façon réfléchie la diversité des conditions d'exercice du métier, ainsi que son contexte dans ses différentes
dimensions (classe, équipe éducative, école, institution scolaire, société), et les valeurs qui le portent dont celles
de la République.
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Annexe 2 - Statistiques générales des concours de professeur des écoles – session 2019

CONCOURS

NOMBRE DE
POSTES OFFERTS

INSCRITS

PRESENTS

EXTERNE PUBLIC

423

4256

1822

2nd CONCOURS
INTERNE

9

213

52

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

18

573

151

EXTERNE PRIVE

60

694

234

CONCOURS

ADMISSIBLES

BARRE
D'ADMISSIBILITE

ADMIS SUR LISTE
PRINCIPALE

BARRE
D'ADMISSION

EXTERNE PUBLIC

678

50,5/80 soit
12,62/20

423

147/240 soit
12,25/20

2nd CONCOURS
INTERNE

15

46/80 soit 11,5/20

9

120,5/240 soit
10,04/20

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

29

54,75/80 soit
13,68/20

18

146/240 soit
12,16/20

EXTERNE PRIVE

96

46,25/80 soit
11,56/20

60

139/240 soit
11,58/20

CONCOURS

INSCRITS SUR
LISTE
COMPLEMENTAIRE

BARRE FIXEE POU L'INSCRIPTION SUR
LISTE COMPLEMENTAIRE

EXTERNE PUBLIC

42

142/240 soit 11,83/20

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

1

143,5/240 soit 11,95/20

EXTERNE PRIVE

6

131,25/240 soit 10,93/20
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Rectorat de Lyon
Direction des examens et concours
Bureau des concours
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