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Au terme de la session 2018 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 2019 et pouvant servir de guide aux futurs candidats, en les aidant à appréhender pleinement l’esprit et
le cadre de fonctionnement du concours.
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 repères
existants dans la construction en cours des compétences professionnelles à venir. 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, la
volonté de vérifier la capacité des candidats à expliquer et à faire partager les valeurs de la République contribue
désormais à s’assurer d’une meilleure transmission de ces valeurs indispensables à l’exercice du métier. Elle
s’exprime particulièrement dans le déroulement de l’épreuve 4.
Il est rappelé que le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que les programmes
d'enseignement, constituent le cadre de référence ; les modalités d'accompagnement de chaque élève dans son
parcours de réussite doivent également être appréhendées. De même, il est 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 dans le cadre des 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.
Je tiens enfin à remercier l'ensemble des membres du jury, concepteurs de sujets, correcteurs, coordonnateurs et
interrogateurs, et les personnels de la direction des examens et concours du rectorat pour leur engagement et
l'excellence de leur travail, ce qui a permis à la session 2018 du concours de se dérouler de la façon la plus
satisfaisante qui soit.

Marilyne REMER
IA-DASEN de l'Ain
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A. Épreuve de français
L’épreuve de français comporte trois parties.
-

La production d’une réponse, construite et rédigée, à une problématique 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

-

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, littérature jeunesse), et de productions d’élèves de tous types,
permettant d’apprécier la capacité du candidat à maîtriser des 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 maîtrise de la langue (syntaxe et orthographe), cet aspect est donc
impérativement à prendre en compte.

Bilan quantitatif

Concours
Concours
externe public externe privé

3ème concours 2nd concours
public
interne public

Inscrits

3798

584

594

164

Absents

1922

363

395

110

Nombre de
copies

1876

221

199

54

Moyenne

21,72

22,77

19,02

20,32

Ecart-type

11,5

11,52

9,56

10,11

Min

2,5

6

0

7

Max

40

35,5

35,5

35
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1.

1ère partie : Traitement de la 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 le type de raisonnement
et la stratégie argumentative employée, 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 complémentaires et souvent contrastés. Le jury attend également des candidats qu’ils soient capables de
concevoir une problématique, d’élaborer un plan rigoureux qui réponde à cette problématique, de rédiger un texte
argumenté, articulé et cohérent.
Le sujet propose l’analyse de quatre textes, de genre identique pour trois d’entre eux puisque ce sont des essais
(Marc Bloch, Todorov et Nietzsche), complétés par un poème satirique de Victor Hugo issu des Châtiments. Ils
sont proches d’un point de vue diachronique, appartenant aux XIXe et XXème siècles, caractérisés par les
mutations politiques (l’instabilité des régimes), sociales (la révolution industrielle, la société de classes),
scientifiques (la démarche expérimentale) et de grands bouleversements (la montée du fascisme et du nazisme,
les première et seconde guerres mondiales). Ils proposent une réflexion sur les relations entre passé et présent.
Bloch et Nietzsche mettent en avant la nécessité d’investir pleinement le présent, seule démarche possible pour
comprendre le passé et connaître le bonheur. Hugo et Todorov orientent la réflexion sur le recours au passé vécu
comme un modèle ou un refuge dans le présent. Le corpus se voulait donc suffisamment varié pour permettre des
approches multiples et rendre compte de la pluralité des points de vue exprimés.

a.

Une méthodologie à maîtriser

L’introduction
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. Le pluriel utilisé dans la question (« les relations ») invite à distinguer la pluralité
des rapports que les textes nouent entre passé et présent. 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 de manière calme et attentive afin d’identifier les intentions de
leurs auteurs, la thèse qu’ils défendent, le type de raisonnement employé. 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 complémentarités, les divergences et les paradoxes qui amèneront à la construction d’un
plan cohérent, progressif, tenant compte de l’ensemble du corpus et répondant à une problématique. Il est alors
temps de passer à la rédaction intégrale de l’analyse.
Un développement qui met en dialogue les textes
Le jury note avec satisfaction que les candidats qui ont rédigé entièrement cette partie maîtrisent globalement bien
les attendus de l’exercice. Ils mettent en relation les extraits dans les sous-parties et explicitent clairement les
rapports de convergence, de complémentarité et de divergence. Ils rendent compte des textes de manière
équilibrée dans chaque partie, sans en négliger. L’expression est en général soutenue et le vocabulaire employé
riche et varié.
Le jury relève cependant que de nombreuses copies ont traité cette année la première partie à la fin de l’épreuve,
ce qui a eu une incidence sur la qualité des développements proposés. Faute de temps, les analyses sont brèves,
incomplètes ou inachevées. Elles se limitent le plus souvent à une seule sous-partie par partie dans laquelle les
auteurs sont confrontés sans mention de l’idée directrice qui les réunit. Les copies les moins réussies ne sont pas
structurées. Elles procèdent à des synthèses successives des textes, ce qui révèle un manque d’organisation
logique. D’autres proposent un plan, mais en deux parties interchangeables dans lesquelles les idées sont
juxtaposées. La paraphrase ainsi que l’usage excessif de la citation remplacent la réflexion personnelle ; les
contresens globaux ou sur un texte sont nombreux. Certaines copies confondent analyse et explication de texte
littéraire, notamment quand elles abordent le texte de Victor Hugo : la convocation de procédés littéraires et leurs
commentaires ne sont pas attendus. Des candidats ont tendance à substituer à l’analyse des textes leurs
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connaissances personnelles, le corpus devenant alors prétexte à une réflexion générale sur le temps et le lien entre
passé et présent, à la manière d’une dissertation. Enfin, le retour incessant à la ligne à l’intérieur des sous-parties,
lors de l’évocation des auteurs, gêne considérablement la compréhension du raisonnement proposé.

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 et
donner lieu à une progression logique entre les parties et les sous-parties. 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 le suivre aisément. 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. Nombre d’entre eux se sont
contentés de traiter la question de manière binaire, d’adopter un plan concessif (avantages des relations passé/
présent puis limites) auquel un plan dialectique, analytique ou thématique en trois parties aurait été préférable, de
confronter les textes deux à deux dans les parties. Ainsi, ils ont rapproché les extraits de Bloch et d’Hugo dans une
première partie (la connaissance du passé pour comprendre et changer le présent) puis ceux de Todorov et de
Nietzche dans une seconde (le recours au passé pour construire des identités individuelles et collectives, la
nécessité de l’oubli pour agir). Or, une telle approche néglige des idées importantes. Elle ne permet pas de nuancer
les analyses proposées, ni de traiter, de manière équilibrée, l’ensemble du corpus dans chaque partie. Le texte
d’Hugo a été peu convoqué dans les copies. Il a souvent donné lieu à des analyses stylistiques gratuites qui ne
sont pas articulées à l’idée exprimée. Il a été l’objet de fâcheuses confusions entre les deux Napoléons, entraînant
des contresens sur les intentions d’Hugo.
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 des
relations entre passé et présent peut par exemple donner lieu à une réflexion sur l’enseignement de l’histoire et le
rôle de l’enseignant, sur la construction de la notion de temps (l’appréhension des temps lointains par une
représentation présente du passé, preuve de son existence, dans le programme d’histoire de cycle 3) ou sur
l’Enseignement Moral et Civique (la dimension de l’engagement et de l’action individuelle et collective, le devoir de
mémoire).

b.

La compréhension des textes et la réponse à la problématique

De nombreux candidats ont lu trop rapidement le texte de Bloch et n’ont pas perçu le jeu d’inversion et de résonance
entre le début et la fin de l’extrait. Ils l’ont réduit à la seule idée que la connaissance du passé permet la
compréhension du temps présent. Il est vrai que Marc Bloch évoque dans un premier temps les expériences vécues
et la nécessaire prise de recul pour mieux vivre. Mais sa réflexion ne s’arrête pas à cet aspect et envisage une autre
dimension. Il met en avant l’« appréhension du vivant » comme « qualité maîtresse de l’historien », c’est-à-dire la
compréhension sensible du présent et l’emprunt aux « expériences quotidiennes » pour « reconstituer le passé ».
Certaines lectures, inattentives, ont pu conduire des candidats au contresens quand ils expliquent que « les
événements d’aujourd’hui sont les résultantes de décisions passées et qu’elles ont des conséquences du fait
qu’elles n’ont pas été expliquées à l’instant présent ». Marc Bloch réfléchit à la démarche de l’historien qui exploite
le présent au service du passé pour lui donner une épaisseur humaine.
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Dans le poème de Victor Hugo, les candidats ont généralement relevé l’opposition entre passé et présent, entre le
portrait idéalisé, mythifié de Napoléon Premier et celui satirique de Louis-Napoléon, caricaturé, ridiculisé. Mais peu
d’entre eux ont perçu les intentions de Victor Hugo. Dans son désir de dénoncer le nouveau monarque et de changer
le présent, il oppose deux visions de l’homme d’état : un empereur conquérant et chef de guerre dont la grandeur
est soulignée par le registre épique et un empereur sans envergure, empreint de bassesse suggérée par la répétition
du refrain « Petit, petit ». Le premier provoque l’adoration, le second la détestation. Certains candidats n’ont pas
compris cette comparaison entre les deux Napoléon, ce qui les a conduits à les confondre ou à penser qu’Hugo
déconstruisait le passé mythique de Napoléon Premier.
Le texte de Todorov a été dans l’ensemble compris. Les candidats ont relevé que l’appel au passé, le culte de la
mémoire permettent aux individus de construire un sentiment d’appartenance à un groupe et, par la reconstitution
d’un passé commun, d’être reconnus dans leur singularité. En revanche, une deuxième dimension du texte a été
moins perçue : le recours au passé comme un substitut à notre incapacité à agir ici et maintenant ou un moyen de
« justifier nos actes présents au nom des souffrances passées », c’est-à-dire de défendre l’indéfendable.
L’extrait de Nietzche est sans aucun doute celui qui a été le mieux maîtrisé. Les candidats ont souligné la
valorisation de l’oubli contre la mémoire, renversant la hiérarchie traditionnelle qui place la faculté de mémoire au
sommet des exigences de la morale, du savoir et de l’art. La quête du bonheur implique la faculté de s’extraire du
passé puisque le passé empêche de vivre le présent et condamne à l’inaction. Il est donc nécessaire de relativiser
le sens historique.
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 caractériser les relations
entre passé et présent et leurs conséquences pour envisager ensuite leur interdépendance. D’autres ont développé
la nécessité d’investir pleinement le présent pour prendre de la distance et s’extraire du passé puis ont exploré le
passé vécu comme un modèle et un refuge dans le présent. D’autres encore ont mis en évidence des relations
indissociables entre passé et présent pour se préoccuper du présent. Des analyses plus fines et plus nuancées ont
conduit certains candidats à envisager le passé au service du présent pour le comprendre (le texte de Bloch), pour
le changer (le texte d’Hugo), pour construire des identités tant individuelles que collectives (le texte de Todorov).
Ils ont ensuite développé les risques d’une relation disproportionnée entre le passé et le présent. Ils ont ainsi
souligné la vanité de comprendre le passé sans appréhender le présent (le texte de Bloch), l’idéalisation du passé
au détriment du présent (le texte d’Hugo), l’exonération du souci d’agir (le texte de Todorov) et la nécessité d’oublier
pour vivre le présent et agir (le texte de Nietzsche). Ils ont achevé leur développement sur la nécessité d’une relation
de réciprocité assumée, évoquant la démarche de l’historien qui exploite le présent au service du passé (le texte de
Bloch) et sur celle de relativiser le « sens historique » (le texte de Nietzsche).
Les copies qui ont mené une réflexion sur la place du sujet historique ou sur le rôle de l’historien dans la
construction du rapport entre passé et présent ainsi que celles qui tiennent compte de la perspective propre à
chaque texte (la déontologie de l’historien chez Bloch, la visée polémique et satirique chez Hugo, l’approche
psychologique et morale chez Todorov, la réflexion éthique chez Nietzsche) ont été valorisées.

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. 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 hors-sujet. 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 articulées. Dans chacune d’elles, les textes doivent entrer
en dialogue, ce qui permet d’expliciter leurs ressemblances, leurs complémentarités et leurs différences. L’usage
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de la citation en appui de la réflexion est possible. Mais elle doit être limitée, 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 ». Le vocabulaire doit être maîtrisé afin de rendre compte clairement des idées exprimées. Une attention
toute particulière doit être portée aux verbes de pensée et d’opinion utilisés dans le corps du devoir pour introduire
les analyses : ils témoignent de la bonne compréhension des auteurs 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, de percevoir les nombreux implicites présents, d’éviter 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.

Maîtrise de la langue

Concernant la syntaxe :


la construction des phrases doit faire l’objet d’une attention particulière : dans leur longueur (on relève parfois
des phrases très longues, sans ponctuation) comme dans leur structuration (absence de verbe conjugué,
ruptures de construction) ;



il faut apporter un soin particulier à la ponctuation : la ponctuation forte est parfois oubliée dans certaines
copies ; la ponctuation faible est parfois lacunaire. L’usage de la virgule est souvent aléatoire, notamment pour
les compléments circonstanciels. Dans certaines copies, des paragraphes entiers sont rédigés sans la moindre
ponctuation, ce qui crée parfois des contresens (par exemple : « Victor Hugo, lui, écrit que … »). Par ailleurs, les
paroles des enfants rapportées au discours direct dans la partie III n’ont pas toujours été bien amenées (deux
points, guillemets) ;



l’insertion de citations ne doit pas venir rompre la syntaxe ;



de nombreuses expressions de la langue française ne sont pas utilisées à bon escient. Il est souvent préférable
d’utiliser un vocabulaire simple mais maitrisé ;



la construction *« malgré que », rencontrée à plusieurs reprises, n’est pas correcte ;



la syntaxe des propositions subordonnées interrogatives indirectes, souvent indispensable pour formuler une
problématique, doit être maitrisée ;



le participe présent et le gérondif doivent avoir le même sujet que celui du verbe principal de la phrase ;



l’adverbe de négation (« ne », « n’ ») ne peut être omis

Un soin particulier doit être attribué à ces différents points, car une syntaxe fautive peut 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 en genre et en nombre dans le groupe nominal ;
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les accords sujet/verbe ;



les accords du participe passé, qui sont parfois fautifs dans la copie, même si les règles semblent connues
(Partie II, question 4) ;



la conjugaison, en particulier la confusion des terminaisons –ai/-ais (imparfait /passé simple ou futur /
conditionnel) ;



les homophones grammaticaux (a/à, ce/se…) ;



la féminisation systématique dans certaines copies du déterminant démonstratif : *« cette homme »



les formes verbales en -é/-er.

Concernant l’orthographe lexicale, certaines erreurs sont surprenantes, voire gênantes quand elles portent sur des
notions au cœur du sujet à traiter :



rappel déjà effectué dans le précédent rapport de jury : « Quatre » est invariable ;



l’orthographe des noms propres figurant dans le sujet ne doit pas être erronée. L’orthographe de F. Nietzsche
a donné lieu à de nombreuses variations ;



les termes nécessaires aux analyses grammaticales doivent être orthographiés correctement : par exemple «
auxiliaire » et non « auxilliaire ».

Concernant le vocabulaire :



certaines notions nécessaires au traitement du sujet ont donné lieu à des confusions : « mystifier » au lieu de «
mythifier », « satyrique » au lieu de « satirique ;.



la partie I a révélé un manque de vocabulaire autour des notions de « passé » et « présent » ;



le verbe « dire » est parfois récurrent pour introduire les idées développées par les auteurs dans la partie I, alors
qu’on pourrait légitimement attendre plus de variété pour faire référence aux textes ;



la confusion entre « on » et « nous » est fréquente ;



les correcteurs constatent l’influence de certaines modes lexicales, par exemple « en capacité de » au lieu du
simple « capable de ». Signalons aussi l’inflation d’anglicismes qui ne sont apparemment plus perçus comme
tels : on trouve notamment « impacter » dans de nombreuses copies.

Une relecture complète et attentive de la copie est nécessaire pour éviter les oublis ou les erreurs. Il faut donc
penser à prévoir un temps pour ce travail.
Il est indispensable d’apporter du soin à la graphie et à la présentation afin d’assurer la lisibilité de la copie, a fortiori
pour des candidats qui se destinent à enseigner l’écriture manuscrite à des élèves de primaire. Certains candidats
gagneraient à améliorer leur graphie : la taille et la formation des lettres sont parfois incorrectes et gênent la lecture.
Par exemple « du » se lit parfois « au » du fait de l’absence de la barre du « d ». De même, les majuscules doivent
être nettement différenciables des minuscules.
Des erreurs importantes ont été relevées sur les accents : parfois, il n’y a pas de différence entre accent aigu et
accent grave et seul un trait horizontal fait office d’accent. Parfois, les accents sont tout simplement ignorés.
L’absence d’accents sur les homophones grammaticaux est d’autant plus pénalisante. Une copie, en particulier,
notait tous les -a ou -à en majuscule, omettant du même coup l’accent qui distingue la préposition du verbe « avoir ».
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2.

2ème partie : Connaissance de la langue

Il s’agit de ne pas négliger la préparation de cette partie : 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. Comme l’an passé, le jury a été surpris par le nombre de
candidats incapables de justifier correctement l’emploi des modes et des temps (question 2). Des progrès sont
enregistrés en revanche sur la connaissance des règles d’accord des participes et la différenciation entre nature et
fonction dans les analyses grammaticales.

1. Expliquez la formation et le sens des mots suivants dans le texte 1 : « incompréhension » et « appréhension ».
Cette question a révélé des lacunes en morphologique lexicale et une méconnaissance de la formation des mots :
les notions de radical et d’affixes ne sont pas toujours maitrisées, et la reconnaissance de ces éléments est souvent
erronée ou incomplète : peu de candidats ont identifié la présence de deux préfixes, in- et com- dans «
incompréhension », malgré le traitement de deux mots (« incompréhension » et « appréhension ») aux radicaux
identiques qui auraient dû les mettre sur la voie. La question sur le sens des mots a été mieux réussie, mais très
peu de candidats relient la formation du mot à son sens. Certains candidats font l’erreur d’ignorer le contexte pour
définir « appréhension », et donnent le sens de « crainte », qui ne convient pas ici.
2. Dans le texte 2 :
a. Relevez et classez les verbes conjugués selon leur mode et leur temps et justifiez leur emploi.
b. Quelle remarque pouvez-vous faire sur l’occurrence « éblouit » (« Sa grandeur éblouit l’histoire ») ?
Pour cette double question, le respect strict des consignes était indispensable. La plupart des candidats ont
compris que la forme tabulaire était attendue. L’énumération de formes verbales sans classement n’était pas
acceptable. Le relevé des verbes conjugués était souvent exhaustif, mais certains candidats ont fait l’erreur de
relever des verbes du paratexte ou des verbes à l’infinitif.
Nous ne soulignerons jamais assez la nécessité d’analyser correctement les consignes et d’en délimiter le cadre
(ici les verbes conjugués du « texte 2 »). De la même façon, il est nécessaire de s’en tenir strictement à ce qui est
demandé sans ajouter d’éléments inutiles qui ne rapportent pas de points. Par exemple, des candidats ont précisé
l’infinitif de chaque verbe ainsi que la personne à laquelle ils sont conjugués. C’est du temps perdu. Attention
également à ne pas oublier certaines questions dans les consignes doubles, comme la 2 b), fréquemment oubliées.
L’identification des temps verbaux est globalement maitrisée, ce qui n’est pas le cas de celle des modes : ne pas
reconnaitre le mode impératif est inacceptable. Un enseignant du premier degré se doit d’être irréprochable sur ces
points.
Concernant l’emploi des modes et des temps, on constate encore des lacunes, malgré la présence d’une question
similaire sur la valeur des temps dans le sujet de l’année passée. C’est pourtant une notion essentielle qu’il faut
être capable de transmettre aux élèves pour réfléchir sur la langue et éviter certaines erreurs de conjugaison. Dans
de nombreuses copies, il est regrettable qu’il y ait une indifférenciation des valeurs de l’imparfait et du passé simple
(« temps du récit »), voire la persistance de notions erronées (« temps de la durée », « temps de la brièveté »)
3. Dans le passage suivant du texte 1, relevez les participes passés et justifiez leur accord.
Cette faculté d’appréhension du vivant, voilà bien, en effet, la qualité maîtresse de l’historien. Ne nous laissons pas
tromper par certaines froideurs de style. Les plus grands parmi nous l’ont tous possédée : Fustel ou Maitland à leur
façon, qui était plus austère, non moins que Michelet. Et peut-être est-elle, en son principe, un don des fées, que nul
ne saurait prétendre acquérir s’il ne l’a trouvé en son berceau. Elle n’en a pas moins besoin d’être constamment
exercée et développée.
Les règles d’accord des participes passés sont globalement bien connues (même si elles ne sont pas forcément
bien expliquées, ni appliquées par les candidats dans leurs propres écrits). Les deux premières occurrences
évaluant la même règle de l’accord du participe employé avec l’auxiliaire « avoir » en présence d’un COD antéposé,
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on pouvait attendre une identification plus fine des référents des pronoms « l’», trop souvent fautive. Celle-ci était
pourtant indispensable pour justifier l’accord au féminin.
L’accord des participes « exercée » et « développée » avec le sujet féminin singulier de la phrase « Elle » en présence
de l’auxiliaire « être » a généralement été correctement expliqué, mais il est regrettable que peu de candidats aient
identifié une tournure passive. On constate une inquiétante lacune sur cette question. Cette méconnaissance a été
confirmée par la question suivante.
4. Analysez de façon grammaticale les quatre mots soulignés de la phrase suivante, extraite du texte 3.
Je suis catholique, ou berrichon, ou paysan, ou communiste : je ne suis pas personne, je ne risque pas d'être englouti
par le néant.

Contrairement à l’an passé, il y a peu de confusions entre nature et fonction. En revanche, leur identification correcte
est encore laborieuse pour certains candidats. Il n’est pas acceptable de confondre COD et attribut du sujet. Un
trop faible nombre de candidats a reconnu en « personne » un pronom indéfini.
Peu de candidats ont perçu que la consigne visait à vérifier si le candidat pouvait faire la différence entre
constructions attributives et tournure passive (« être englouti »).
De façon générale, l’analyse grammaticale doit être davantage travaillée afin de gagner en précision et en rigueur.
5. Dans l’extrait du texte 4, à partir de « Imaginez l’exemple le plus complet… » jusqu’à « d’un homme, d’un peuple
ou d’une civilisation », précisez sur quels réseaux d’images se construit l’argumentation de Nietzsche.
La notion de « réseaux d’images » a posé problème pour un certain nombre de candidats. Néanmoins, les
correcteurs ont pu rencontrer de bonnes analyses stylistiques mettant en valeur les oppositions d’images qui
permettent de comprendre le besoin quasi physique d’«oublier» le passé : obscurité/lumière ; sommeil/éveil. De
même les images marines et animales (la rumination) ont souvent été relevées et commentées par les candidats
qui ont traité cette question.
Dans la partie II, deux lacunes ont été ainsi identifiées de façon transversale : la lecture de consignes et l’analyse
des tournures grammaticales impliquant le verbe « être ».
Les candidats doivent veiller à lire correctement les consignes. Ils doivent en identifier le cadre précis et s’en tenir
strictement à ce qui est demandé sans ajouter d’éléments inutiles qui ne rapportent pas de points. A l’inverse,
lorsque les items possèdent plusieurs questions, celles-ci ne sont pas toutes traitées (la formation et pas le sens
des mots dans la question 1, le temps et pas le mode, le a) et pas le b) dans la question 2). Une fois la question
traitée, il est souhaitable de relire la consigne afin de vérifier que l’on n’a pas répondu de façon partielle. Nous
invitons également les candidats à faire du lien entre ces questions et à repérer leur logique et leur visée implicites :
« compréhension » et « appréhension » ont le même radical, le sens des mots est lié à leur formation, l’analyse de
la forme verbale « éblouit » dans la question 2a) devait être complétée par la question 2b), l’identification de trois
attributs dans la question 4 devait permettre de relever l’exception de la tournure passive.
L’autre écueil concerne justement la tournure passive, trop souvent ignorée (questions 3 et 4). Les temps
composés avec le verbe être, la forme passive, l’attribut du sujet semblent constituer un vaste mélange chez
certains candidats, et il convient de revoir ces notions point par point.
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 grammaire au cycle 3.

11/46
CRPE 2018 Rapport de jury

3.

3ème partie : Didactique

Cette partie de l’épreuve présente une séquence ancrée dans le domaine du langage oral, au CE1. Elle permet
d’évaluer l’identification des compétences travaillées. Elle sert à repérer les connaissances didactiques et
pédagogiques des candidats, leur capacité à analyser des supports d’enseignement.
Pour la première question, le candidat devait analyser le rôle et la place de l’enseignant ainsi que les prises de
parole de certains élèves (Marie, Quentin, Lou). Les candidats n’ont pas été pénalisés s’il y avait absence de
distinction entre rôle et place de l’enseignant. Le candidat pouvait argumenter à partir du dispositif choisi (petit
groupe de cinq élèves) qui favorise la différenciation, l’écoute et la prise de parole des élèves ainsi que l’observation
et la régulation par l’enseignant. Le candidat pouvait aussi faire appel à d’autres caractérisations :


Enseignant médiateur de la parole : il reformule, régule, guide, sollicite, enrôle…



Enseignant qui valorise : il encourage, fait preuve de bienveillance…



Enseignant qui étaye : il enrichit le vocabulaire, il valide, il propose un questionnement ouvert…

Concernant les prises de parole de Marie, Quentin et Lou, l’analyse linguistique a été valorisée mais, souvent,
partiellement mobilisée. L’analyse des prises de parole s’orientait le plus souvent sur la fréquence, la participation,
le respect du thème. Des candidats se sont parfois limités à une description sans analyse et argumentation. Pour
l’analyse des productions orales des élèves, les remarques validées par les correcteurs devaient relever de l’analyse
d’une prise de parole plus longue et plus complexe chez Marie. La retranscription montre qu’elle possède un lexique
spécifique (pointu, griffes, croche, aigle), sa syntaxe est correcte. Elle recourt à la comparaison en deux occasions :
« comme les aigles », se frotter les mains « comme papa fait quand il a faim » ; elle justifie sa remarque. Elle est
déjà dans l’interprétation et l’anticipation (« alors, ça veut dire qu’elle va manger la petite fille »). Marie est la seule
élève qui n’utilise pas de double sujet ou de double pronom (Quentin : « ses ongles, y sont » ; Lou : « moi, elle me
fait peur »). Pour Quentin, les candidats pouvaient observer qu’il participe activement à l’échange. Ses interventions
sont courtes et hésitantes. Il utilise des expressions typiques de la conversation ordinaire : « et ben », « et pis ». Il
cherche l’aide du maitre (« tu sais, maitre, … »). Lou n’intervient pas spontanément. Plusieurs hypothèses pouvaient
être émises (crainte, observation, écoute, retrait etc.)

Pour la deuxième question, le candidat devait proposer des exploitations possibles de l’extrait du texte orignal. Les
correcteurs attendaient avant tout des propositions qui permettent aux élèves de comparer et de confronter les
hypothèses formulées précédemment à l’oral, au texte (document 2).
A la lecture des copies, des candidats ont proposé des activités complétement déconnectées de la première
séance. Les exploitations, sans lien avec la séance à l’oral, ont été pénalisées comme des situations concernant
l’étude de la langue, le travail sur la fluidité de lecture, ou relevant d’un questionnaire écrit individuel qui n’amène
pas un débat. Les propositions retenues par les correcteurs ont été les suivantes : la lecture par l’enseignant, ou
une lecture silencieuse par les élèves, suivie, par exemple, d’une lecture magistrale par l’enseignant ; un étayage
spécifique proposé aux élèves en difficulté de lecture : prendre en charge ce qui demeure hors de portée (lecture
par l’enseignant) en expliquant que la lecture permettra de valider les propositions des élèves ; un débat collectif
oral pour manifester la compréhension et l’interprétation du texte, de valider ou d’invalider l’interprétation de Marie.
Les élèves comprennent que la sorcière aspire effectivement à manger la petite fille pour rester jeune. (Voir
programmes cycle 2 : dans la rubrique « comprendre un texte » : formuler des hypothèses ; dans la rubrique
« contrôler sa compréhension » : « justification possible de son interprétation ou de ses réponses »).

Pour la troisième question, le candidat devait identifier les compétences mobilisées par Marie dans sa production
orale. Cette question a pu paraitre plus difficile pour certains candidats. Il n’était pas attendu une citation littérale
des compétences des programmes ni une liste de compétences sans lien avec l’activité réelle de l’élève. Les
correcteurs ont validé :


au moins deux références argumentées à la compétence « dire pour être entendu et compris » : attente de
quelques secondes en début de prise de parole pour être entendue, gestuelle, récit chronologique ;
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au moins deux références argumentées à la compétence « pratiquer avec efficacité les formes de discours
attendu, notamment raconter » : cohérence du récit, oral mono-géré…

Pour la quatrième question, Il était demandé d’analyser une grille de critères de réussite. Il était donc attendu que
les candidats citent à la fois les intérêts et les limites de cet outillage :


des avantages : des critères élaborés par les élèves, l’intérêt de ce choix (l’implication des élèves, la
connaissance des attendus), l’intérêt du dispositif d’utilisation (petit groupe)…



des limites : critères trop nombreux, regrouper certains critères selon la qualité communicationnelle et
articulatoire, dimension discursive à développer, absence d’auto-évaluation et de visualisation des progrès (ce
que je sais faire déjà ; ce à quoi je dois faire attention etc.)

Pour la cinquième question, les supports que les candidats citaient devaient être en lien avec la séance (des
supports qui aident les élèves à raconter : mémorisation et restitution). Au moins deux supports devaient être
présentés en appui au discours oral :


des illustrations ou des dessins (les illustrations des différentes phases de l’histoire ;)



l’utilisation de l’écrit comme support à une production orale : une fiche aide-mémoire, des images
séquentielles, une carte mentale, une liste de désignations des personnages et/ou des actions, une liste de
marqueurs temporels et de connecteurs, un carnet de lecteur…



l’usage d’enregistrements ;



l’utilisation de situations théâtrales comme support à une production orale (saynètes, marottes, maquettes) ;



des situations en référence aux ressources Eduscol (par exemple, Langage oral. « L’oral à apprendre : des
premiers essais à l’oral formalisé »)

Bilan général :
Cette troisième partie a été majoritairement traitée de façon assez satisfaisante. Le questionnement et les
supports de l’épreuve semblent avoir été un appui propre à développer les connaissances et les compétences des
candidats. Des propositions de supports ou de situations sont formulées de façon pertinente. De bonnes idées
d’exploitations pédagogiques ont aussi été décrites. Le rôle et la place de l’enseignant sont des notions assez bien
intégrées. Les attitudes d’étayage, d’encouragement sont fréquemment relevées. Les commentaires sur les prises
de parole des élèves sont, de façon générale, positifs. Un vocabulaire pédagogique adapté est mobilisé dans de
nombreuses copies. Les candidats qui connaissaient bien les instructions officielles sont efficaces, les
compétences travaillées sont alors bien identifiées.
Des candidats semblent avoir connu des difficultés de gestion du temps. Des copies montrent de réelles
compétences d’analyse didactique et pédagogique, mais elles demeurent incomplètes. Comme nous l’avions
rappelé l’an passé, cette partie est pourtant essentielle en termes de coefficient, mais aussi en termes d’évaluation
des capacités de projection dans le métier ou des potentialités de professionnalisation du candidat, qui peuvent
alors être valorisées par les correcteurs. Des lacunes ont été constatées dans l’analyse, demandée, parfois
explicitement, dans la consigne de l’exercice. Des candidats sont parfois restés en surface, dans une description
ou un constat. L’analyse doit être argumentée et porter sur les avantages, les intérêts et les limites des supports
et des situations présentées. Des candidats ont parfois eu de la difficulté à rester dans le contexte de la séquence ;
ils ont proposé des activités complémentaires, mais sans véritable lien avec l’enjeu des séances présentées. D’où
l’importance d’avoir une première lecture de la totalité des questions avant d’amorcer la rédaction.
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Des conseils :
Il est important de lire l’ensemble des questions dans une première lecture et de distinguer les enjeux respectifs de
chaque énoncé. Il est conseillé de ne pas se limiter à de la description. Le candidat ne doit pas hésiter à émettre
des hypothèses sur les interactions ou les productions des élèves, à avoir une position critique face aux supports
et situations proposés. Il est important de veiller à justifier les affirmations énoncées. En amont du concours,
s’entrainer en temps limité en particulier lorsque la gestion du temps peut être un facteur discriminant.

Une connaissance des programmes de français est l’un des leviers les plus importants pour préparer cette
troisième partie, ainsi que l’exercice de l’analyse. Pour cela, il serait important de s’entrainer à mener une analyse
argumentée de supports d’enseignement et d’apprentissage. Par exemple, face à un support pédagogique, il est
important de cerner les objectifs en les reformulant pour ainsi identifier leur pertinence et le champ disciplinaire
dont ils relèvent. Quant à l’analyse objective du choix du support ou de la situation d’apprentissage, il faut mettre
en évidence leurs intérêts et leurs limites en fonction des objectifs cernés. Pour les activités à proposer, le candidat
doit toujours les penser comme des activités d’apprentissage et non d’animation. Dans le cadre strict des
compétences visées, les propositions pédagogiques formulées par le candidat sont importantes car elles
permettent aux correcteurs d’avoir des indicateurs sur le futur professionnel de l’éducation qu’il peut devenir. Enfin,
à plusieurs reprises, les candidats font référence à l’enseignant comme personne féminine, ce qui démontre une
représentation particulière d’un métier, que le candidat considèrerait comme exclusivement féminin… Il est donc
conseillé de privilégier l’utilisation du neutre, surtout quand l’énoncé de la question reste dans l’imprécision.

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.
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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. »


« 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 2018

Le sujet de la session 2018 correspond au sujet du groupement académique 2.
Le sujet comporte trois parties et prend appui sur des situations concrètes. Les questions interrogent les cinq
thèmes du programme du collège (nombres et calculs – organisation et gestion de données, fonctions – grandeurs
et mesures – espace et géométrie – algorithmique et programmation) et permettent d’évaluer les candidats sur
des connaissances disciplinaires et didactiques, essentielles pour l’exercice du métier d’un futur professeur des
écoles.
‒

La première partie, présentée sous la forme d’un problème, traite de l’optimisation de la quantité de métal
nécessaire à la fabrication de canettes.
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Six sous-parties sont proposées.
 La première d’entre-elles porte sur la mise en application d’une formule donnée et mobilise le volume d’un
cylindre ainsi que des unités de volume et de contenance.
 La seconde met en jeu la détermination d’une hauteur minimale et nécessite une démarche de raisonnement
correspondant à la modélisation par une inéquation de la situation proposée.
 La troisième étudie le lien entre le rayon de la base d’une canette et l’aire de son patron, et fait appel au calcul
littéral.
 La quatrième partie vise à exploiter la lecture de la représentation graphique d’une fonction dont l’expression
est donnée.
 La cinquième partie traite l’utilisation d’un tableur : écriture d’une formule dans une cellule, interprétation de
résultats affichés.
 La dernière partie, dont l’objet est l’estimation du nombre de canettes nécessaires pour fabriquer un vélo, fait
intervenir la notion de grandeur quotient et juge la capacité d’utiliser les informations présentes dans l’énoncé.
‒

La deuxième partie est composée de quatre exercices indépendants.
 Le premier exercice demande de déterminer différentes probabilités par la lecture de deux tableaux de données
relatifs aux groupes sanguins et aux rhésus dans la population française, puis convoque la notion de
pourcentage (application et calcul d’un pourcentage).





‒

Le second exercice interroge sur la manière de transformer un programme écrit avec le logiciel Scratch pour
répondre à la situation proposée en prenant appui sur un schéma montrant l’arrière-plan de la scène liée au
programme.
Le troisième exercice a trait au calcul du carré d’un nombre entier se terminant par 5 et l’extension de la
technique développée à un nombre décimal.
Le quatrième exercice, de nature géométrique, évalue la réalisation d’un triangle en vraie grandeur et la justesse
d’un raisonnement pour obtenir l’aire d’un triangle, fondé sur plusieurs entrées possibles (théorème de
Pythagore, théorème de Thalès, trigonométrie, agrandissement/réduction).

La troisième partie est composée de trois situations indépendantes ; des productions d’élèves de l’école primaire
étayent les deux dernières.
 La première situation, pour laquelle un extrait du programme de l’école maternelle publié dans le bulletin officiel
est proposé, interroge la notion de quantité enseignée à l’école maternelle.
 La seconde situation porte sur l’analyse de procédures mises en jeu pour effectuer des calculs en ligne
proposés en cycle 3.
 La troisième situation, qui relève elle aussi du cycle 3, recouvre la notion de proportionnalité.

4.

Bilan quantitatif
Moyenne 2018

Résultats en
mathématiques
tous concours
confondus
session 2017

Résultats en
mathématiques
tous concours
confondus
session 2018

Partie 1

7,40 / 13

Partie 2

7,25 / 14

93

180

Partie 3

6,98 / 13

2356

2320

Total

20,66 / 40

Moyenne

23,13

20,66

Médiane

23,50

20,76

Premier quartile

15,50

Écart-type

7,39

7,76

Médiane

20,76

Min

0

0

Troisième quartile

26,00

Max

40

39,25

Notes
éliminatoires
Nombre de
copies

Note sur 40
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Histogramme des résultats en mathématiques – Session 2018

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

10

17

26

69

62

141

199

170

224

208

250

Notes

]22 ; 24]

]24 ; 26]

]26 ; 28]

]28 ; 30]

]30 ; 32]

]32 ; 34]

]34 ; 36]

]36 ; 38]

]38 ; 40]

Effectif

241

192

159

141

113

73

48

20

3

5.

Bilan qualitatif

a) Remarques d’ordre général
Le sujet proposé est estimé intéressant de par un choix diversifié des situations de contextualisation et des thèmes
d’étude.
Les deux premières parties se caractérisent par un large spectre de notions mathématiques interrogées relevant
du programme du collège. Le niveau de difficulté apparaît dans l’ensemble normal, les quelques questions plus
délicates dans le traitement permettent de repérer les candidats véritablement à l’aise dans ce champ disciplinaire.
Cette année, la troisième partie accorde une large place au programme du cycle 1 (maternelle), ce qui s’avère
appréciable au regard de l’importance accordée à ce cycle dans la construction des premières compétences
mathématiques.
Des correcteurs stipulent que la longueur du sujet a été préjudiciable à des candidats qui n’ont pas eu l’opportunité
de se confronter à la totalité du questionnement. La résolution de la première partie, lorsque celle-ci a été abordée,
a pu en effet phagocyter celle de la dernière partie. Il est aussi signalé des candidats n’ayant pas du tout traité l’une
des deux premières parties du sujet, voire les deux parties.
Les deux premières parties semblent un peu mieux réussies que la dernière. Celle-ci a souffert d’une faiblesse des
candidats dans le domaine de la didactique, en particulier celui de l’analyse de productions d’élèves. Les faiblesses
dans certains domaines, déjà listées dans le précédent rapport de jury, demeurent : calcul littéral, usage du tableur,
langage mathématique. L’absence de concision et de rigueur au sein des justifications est relevée, un foisonnement
d’informations inutiles polluant celles-ci. Le jury reproche à des candidats d’essayer de les assurer de leur expertise
alors que le contenu de la copie affiche clairement le contraire.
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Dans l’ensemble, le soin apporté au niveau de la présentation des copies est remarqué. Des correcteurs réagissent
malgré tout devant une orthographe et une syntaxe très malmenées.
L’écart entre les moyennes des sessions 2017 (23,13 / 40) et 2018 (20,66 sur 40) tient au fait que les deux
premières parties demandaient des connaissances disciplinaires plus exigeantes, appartenant à des domaines
plus sensibles, et une troisième partie plus délicate à traiter au niveau de l’analyse des productions d’élèves.

Bilan des réponses des candidats, partie par partie.
Partie 1
Le problème d’optimisation de la quantité de métal nécessaire à la fabrication d’une canette de 33 cl comporte
plusieurs études.
o

Partie A : Calcul du volume d’un cylindre de révolution modélisant une canette « classique ».

o

Partie B : Détermination d’une hauteur minimale du cylindre modélisant une canette « slim ».

o
o

Partie C : Étude du lien entre rayon de la base et aire du patron ; détermination d’expressions d’aires.
Partie D : Lecture graphique à partir de la courbe représentant l’aire de la surface de métal nécessaire en
fonction du rayon de la canette.
Partie E : Utilisation d’un tableur donnant pour des valeurs du rayon celles de l’aire correspondante.
Partie F : Application liée à la quantité d’aluminium nécessaire à la fabrication d’un vélo.

o
o

On dénote une certaine aisance des candidats pour appliquer une formule, procéder à une lecture graphique mais
des difficultés pour déterminer une expression littérale.
Par ailleurs, des candidats, sans doute déstabilisés ou effrayés par le contexte d’étude et la nature des
connaissances à mobiliser, ont préféré éluder cette partie.
‒ Partie A
La question est assez bien appréhendée sur le plan de la démarche à suivre. Par contre, des confusions
apparaissent pour évaluer l’aire de la base du cylindre. En effet, des candidats font un amalgame entre les formules
relatives à l’aire d’un disque et le périmètre d’un cercle, le vocabulaire mobilisé est également imparfait. De même,
le passage entre cm3 et cL est soit occulté, soit hasardeux, ou se révèle erroné, ce qui laisse penser que le lien entre
unités de volume et de contenance ainsi que la pratique des conversions ne sont guère familiers des candidats.
Les écritures suivantes ont été relevées dans des copies :
1m3 = 1L ; 1dl3 = 1 litre ; 1 cm3 = 1cL ; 335 L = 33,5 cL ; 1 mL = 10 cL ; cL = cm² ; 268,42 cm2 = 2684,2 cm3
Partie B
Très peu de candidats sont parvenus à modéliser la situation avec une inégalité puis à résoudre correctement
l’inéquation. En outre, la conduite du calcul en prenant la valeur approchée 3,14 pour le nombre π aboutit à une
réponse erronée.
Partie C
Cette partie pénalise à nouveau les candidats confondant périmètre et aire. L’expression « en fonction de » figurant
dans les deuxième et quatrième questions n’est pas comprise par certains, qui se retrouvent démunis devant ces
questions. La vérification de la formule donnée pour l’aire dans la quatrième question n’est pas réalisée à l’aide du
calcul littéral mais par le biais d’exemples, ce qui bien entendu ne suffit pas pour attester la justesse de la formule.
Enfin, la méconnaissance du patron d’un cylindre de révolution prive des candidats de la résolution quasi-totale de
cette partie.
Partie D
Elle met en évidence une bonne maîtrise par les candidats de la lecture graphique d’informations liées à la courbe
représentative d’une fonction.
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Partie E
Cette partie révèle une connaissance des fonctionnalités du tableur insuffisante, ce qui implique une écriture des
formules non seulement incorrecte au niveau des symboles comme *, /, Pi() mais aussi un usage erroné du symbole
« dollar ». Le principe de l’utilisation du tableur pour donner un encadrement le meilleur possible du rayon de la
canette rendant minimale l’aire de la surface de métal a été compris, mais quasiment la totalité des candidats a
écarté une partie des valeurs possibles puisqu’ils n’ont considéré pour les aires possibles que celles qui se
trouvaient soit supérieures, soit inférieures à la plus petite aire figurant dans la feuille de calcul.
Partie F
La question relative à la détermination de la masse d’aluminium nécessaire à une canette classique a été peu
traitée. Le contexte lié aux sciences physiques a peut-être à nouveau déstabilisé les candidats en raison de la
présence de la notion de masse volumique dans les données. Son traitement a été ensuite peu réussi du fait de
conversions fausses, d’une mauvaise maîtrise des puissances de 10 dans les calculs. Cette question permet de
mettre en valeur les candidats disposant d’un bagage mathématique solide. Le jury regrette le manque d’esprit
critique de candidats quant aux réponses proposées, comme 9 canettes pour obtenir 9 kg d’aluminium.
Partie 2
Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants qui couvrent plusieurs thèmes du programme.
 L’exercice 1 met en jeu probabilités et pourcentages.
 L’exercice 2 traite de l’algorithmique.
 L’exercice 3 rejoint le champ de l’arithmétique.
 L’exercice 4 est de nature géométrique.
Cette partie, quand elle a été traitée, obtient une réussite en lien avec la nature des contenus mathématiques.

















Exercice 1
Le degré inégal de justesse des réponses reflète la plus ou moins grande aisance des candidats sur le thème des
probabilités.
Il est à noter que le principe de la détermination d’une probabilité a posé problème au niveau du choix de l’univers
des possibles lié à l’expérience. En effet, des candidats ne se sont pas référés au tableau de répartition de la
population française mais à celui relatif à la compatibilité sanguine et, de ce fait, obtiennent des réponses fausses
qui, pour certaines, auraient dû provoquer des interrogations.
Des probabilités supérieures à 1 apparaissent sans que le candidat manifeste son étonnement.
Les calculs propres aux pourcentages ont été réussis de manière très variable.
Exercice 2
Cet exercice n’a pas été abordé par l’ensemble des candidats et atteste une frilosité persistante de la part de
candidats pour cette partie du programme.
La réussite est présente pour les candidats qui se sont emparés du travail car la question est facile malgré l’angle
de 270° présent dans l’une des instructions du programme présenté.
Le jury relève des justifications parfois confuses.
Exercice 3
Cet exercice n’a pas connu une grande réussite.
La justification de la formule 𝑛2 = 100𝑑(𝑑 + 1) + 25 repose sur des exemples et non sur l’utilisation du calcul
littéral, par méconnaissance souvent du développement du produit remarquable (𝑎 + 𝑏)².
La traduction du lien entre la formule précédente et la technique de calcul qui en découle, à savoir calculer de tête
le carré d’un nombre entier qui se termine par 5, est confuse.
Une erreur est constatée de manière récurrente entre le chiffre et le nombre de dizaines.
Le lien entre les nombres 3,5 et 3,5/10 apparaît fort peu.
La numération de position n’est pas toujours acquise : « 3,5 est composé de 3 dizaines, une virgule, 5 unités », ce
qui ne peut qu’être alarmant.

19/46
CRPE 2018 Rapport de jury







Les tentatives de justifications font preuve de peu de rigueur au niveau des explications mais aussi des écritures.
On trouve dans une copie : « 3,52 = 3 x 4 = 12 + 25 centièmes ».
Exercice 4
La construction de la figure en vraie grandeur ne pose pas de problème majeur pour la plupart des candidats.
Cependant, les erreurs relevées pour tracer le triangle rectangle surprennent, voire inquiètent en raison de la
simplicité de la procédure.
Par contre, peu de candidats se sont engagés dans la démonstration de la seconde question pour déterminer l’aire
du triangle, et très peu avec succès. Les candidats se sont trouvés démunis face à cette question, la complexité de
la figure en a certainement été la cause directe. Ils ont pris peu d’initiative et se sont très souvent contentés de
recourir au théorème de Pythagore sans aller au-delà. De nombreux candidats ont mesuré directement sur leur
figure et pris en compte les mesures pour obtenir le résultat, cette méthode n’étant pas recevable compte-tenu du
contexte. La trigonométrie a été la voie la plus choisie parmi les stratégies développées.
Partie 3
Trois situations indépendantes composent cette partie.






La situation 1 met en jeu les quantités trois et quatre et interroge aussi sur l’intérêt pour l’enseignant d’utiliser
un dé portant sur chacune de ses faces 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 points organisés selon une disposition
spécifique.
La situation 2 juge la capacité d’analyse des productions d’élèves pour calculer en ligne le produit 5 × 68 et la
nature des propositions de démarches attendues de la part d’un élève de cycle 3 pour calculer en ligne le produit
25 × 28.
Dans la situation 3, le candidat doit analyser les stratégies mises en œuvre dans quatre productions pour
agrandir un puzzle.

La plupart des candidats ont traité cette partie. Toutefois, le jury constate une culture mathématique superficielle
et même pauvre pour identifier et nommer les propriétés opératoires sous-jacentes aux démarches des élèves ainsi
que beaucoup de confusions et d’apports inutiles dans la rédaction des explications. Les candidats exposent des
connaissances théoriques qui ne présentent pas nécessairement un lien avec la demande, restent sur un mode
très descriptif et ne se concentrent pas sur l’analyse des productions des élèves. Des erreurs d’élèves ne sont pas
relevées, des démarches s’avèrent non comprises.

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

‒
‒

Situation 1
Il s’agit, sans doute, de l’exercice globalement le mieux réussi parmi les trois.
Peu de candidats se sont emparés de l’extrait de programme donné dans l’énoncé.
Des réponses parfois sommaires apparaissent au niveau de l’argumentation.
Les activités proposées manquent de créativité et d’originalité (pauvreté des contenus).
Dans la question 2, le mot « décomposition » n’a pas été compris ou ce qui est proposé ne place pas l’élève en
situation de manipulation, ce serait plutôt le professeur qui montrerait.
La demande contenue dans la dernière question ne semble pas toujours avoir été bien appréhendée. Les réponses
ne se concentrent pas sur l’intérêt d’ordre didactique de manipuler un tel dé.
Situation 2
Dans cet exercice, la nature des réponses attendues n’a pas été appréhendée.
Les candidats se perdent dans des justifications descriptives et ne parviennent pas à rentrer dans une analyse
d’ordre didactique des procédures déployées par les élèves : les propriétés mises en jeu ne sont pas référencées.
Cet exercice met en exergue une vraie méconnaissance de la nature de l’objet mathématique mobilisé par l’élève
(distributivité, commutativité). Les candidats font appel à des formulations personnelles souvent familières et/ou
erronées comme « multiplication linéaire », « soustraire le trop », « méthode du groupement et de l’échange »,
« connaissance du fonctionnement de la multiplication à deux chiffres » pour traduire la double distributivité.
Des candidats lisent mal les consignes de la seconde question et évoquent l’usage de la calculatrice ou le calcul
posé.
Dans la démarche de Robin, peu de candidats repèrent l’enchaînement impropre des égalités :
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‒
‒

10 × 68 = 680 ÷ 2 = 340.
Dans la seconde question, il n’a pas toujours été trouvé trois démarches et la technique de la distributivité,
présentée sous plusieurs formes, est la seule à laquelle les candidats ont eu recours.
Des candidats évoquent des procédures trop complexes et de ce fait inadaptées aux capacités d’élèves de cycle 3
(par exemple, le carré de 25 est supposé connu).









Situation 3
Pour la première question, la propriété de proportionnalité n’est pas toujours reconnue.
L’exploitation des productions est peu pertinente, des candidats rencontrent des difficultés pour comprendre
les démarches des élèves, le reconnaissent d’ailleurs, mais peuvent aussi les considérer comme fausses,
n’identifiant pas le chemin suivi, en particulier pour l’affiche n°4.
Le vocabulaire fait aussi défaut dans cette question. Le coefficient de proportionnalité est appelé « ratio »,
« coefficient directeur », « multiplicateur ».
Les explications restent sur un mode descriptif qui n’explicite pas le raisonnement suivi par l’élève.
Dans l’analyse des stratégies relatives à la deuxième question, les candidats évoquent rarement la
conservation du carré.
La référence au produit en croix est faite alors que cette technique relève uniquement du collège.
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, avec un niveau en
orthographe jugé globalement satisfaisant.
Toutefois, un manque de soin au niveau de l’écriture a été relevé dans certaines copies.
De même une orthographe déficiente est parfois reprochée, avec des confusions de mots homophones
« peut/peu », « sais/c’est » et des accords bousculés « il on trouver », ce qui n’est pas acceptable de la part d’un
futur professeur des écoles.
Un manque de clarté au niveau de l’expression écrite est aussi pointé.
Au niveau des mathématiques, le vocabulaire est malmené au niveau de l’orthographe, tout comme la notation
d’objets mathématiques. L’expression est, elle aussi, approximative.
L’absence dans les réponses d’unités pour les aires et les volumes a été sanctionnée de même que la confusion
dans le choix des unités.
c)

Notes éliminatoires

On dénombre 93 candidats sur 2356 candidats présents à l’épreuve – soit 3,95 % des candidats – ayant obtenu
une note éliminatoire (note inférieure ou égale à 10 sur 40), contre 9,17% des candidats pour la session 2016.
La totalité de ces candidats obtient des notes faibles pour les deux premières parties ; la note de la troisième partie
est systématiquement supérieure aux deux autres avec souvent un écart important.
Cette année, une note éliminatoire révèle en général chez le candidat :







un nombre important de questions non ou mal traitées dans les deux premières parties, qui mettent en exergue
la grande fragilité du bagage théorique, une méconnaissance des bases mathématiques inhérentes aux
notions enseignées dans le premier degré, des lacunes importantes dans l’ensemble des domaines concernés
par le sujet ;
un vocabulaire mathématique pauvre ;
des raisonnements, lorsqu’ils apparaissent, erronés ;
une faiblesse sur le plan de la didactique avec de nombreuses erreurs dans l’analyse des productions des
élèves ainsi que dans les justifications apportées ;
une présentation laissant à désirer (soin – écriture – orthographe).
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6.

Observations relatives aux contenus des copies

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

Fragilités relevées dans les connaissances mathématiques





Notion de valeur exacte, manipulation du calcul littéral
Confusion entre chiffre et nombre
Multiplication des nombres décimaux (technique non maîtrisée)






Conversion des unités : 10m2 = 100m3 ; 1000cm2 = 1dm
Distinction entre différentes grandeurs (longueurs, aires, volumes)
Détermination d’un pourcentage d’évolution
Définition des paramètres d’une série statistique, en particulier celle de la médiane, et non maîtrise du calcul
d’une moyenne pondérée
Formules des aires de figures élémentaires
Vocabulaire et notations mathématiques approximatifs ou erronés : confusion entre les notations 𝐴𝐵, [𝐴𝐵] et
(𝐴𝐵)




3

b.



Justification d’un résultat générique par le biais d’un exemple
Multiplication d’un nombre décimal par une puissance de 10 en considérant que la bonne technique consiste
à déplacer la virgule
c.











Erreurs graves rencontrées sur le fond mathématique

Confusion entre double et carré
Utilisation du symbole « = » pour donner une valeur approchée
Mécanismes opératoires : « 3⁄4 + 1⁄3 = 4⁄7 »
Confusion entre périmètre et aire
Sens d’une formule : « Le périmètre d’un rectangle est égal à 𝑙² × 𝐿² »
Sens du symbole de l’égalité :
« 100€ − 30% = 70€ » ; «2600 − 25% = 1950 » ; « 2 × 3 = 6 + 7 = 13 »
Expressions mathématiques incorrectes :
« Résoudre une addition »
d.






Erreurs d’ordre didactique

Obstacles et difficultés d’ordre général

Maîtrise insuffisante du calcul littéral et des fonctionnalités du tableur
Difficulté à justifier un résultat sans raisonner sur des cas particuliers
Difficulté à mettre en équation un problème ainsi que mener la résolution
Manque de concision et de clarté dans un raisonnement : éléments essentiels non dégagés, perdus dans un
flot d’informations

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

Connaître les fonctionnalités du tableur.
Maîtriser les notions de grandeur et de mesure.
Savoir mobiliser le calcul algébrique dans le cadre d’une résolution de problème.
Savoir utiliser le symbole de l’égalité de manière appropriée.
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b.
‒
‒
‒
‒

Qualité de l’argumentation

Faire preuve de clarté, rigueur, cohérence.
Répondre aux questions posées en respectant les consignes.
Rédiger une argumentation structurée, en spécifiant uniquement les éléments clés et en évitant les
discours inutiles.
Utiliser un vocabulaire mathématique juste et précis.
c.

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.
Répondre clairement et concisément à la consigne telle qu’elle est posée.
Mettre en exergue les réponses.
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.
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 le site Eduscol
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 2018, les consignes académiques autorisent deux 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 autorisé cette année l’usage d’un diaporama au cours de 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.

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
La session 2018 a vu l’autorisation pour les candidats de disposer d’une page de notes au format A4. Cette
possibilité offerte a permis à un grand nombre de candidats de proposer une présentation mieux problématisée,
en développant un plan différent de celui choisi dans le dossier papier.
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. 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 choix d’utiliser le support numérique lors de la présentation orale appartient au candidat et à ce titre, il doit s’être
assuré au préalable du bon fonctionnement de son matériel. Le temps nécessaire au démarrage de l’ordinateur
doit être anticipé et ne peut être ajouté au temps de présentation prévu par l’arrêté du concours.
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 sujets du domaine choisi.
Le jury constate, cette année encore, une grande 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. infra, Remarques
particulières concernant les disciplines)
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 au-delà 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 Eduscol 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.
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
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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. 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 cités sans pour autant être toujours bien maîtrisés. Les recherches 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. 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.
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. Il n’est pas acceptable d’un candidat à l’enseignement ayant choisi un sujet sur la seconde
guerre mondiale d’ignorer tout de la période napoléonienne, ou de ne pouvoir exposer brièvement les
caractéristiques des principaux rois de France.
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.
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 co-éducation trop souvent passée sous silence lors des
présentations des candidats.
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.
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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 au-delà
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

Répartition des dossiers présentés par champ disciplinaire

Tableau général des notes obtenues par discipline
CRPE privé

Epreuve 1 CRPE PRIVE
Présentation de
dossier
Moyenne 13,56
Ecartype
4,61
Médiane
14,50
Min
3,00
Max
20,00

SC
HISTOIRE
TECHNO
36,11
41,00
9,63
10,33
24,00
28,00
3,00
10,00
40,00
38,00

GEO

EMC

AV

HDA

ED MUS

38,00
11,42
22,50
8,00
40,00

37,25
7,23
23,00
17,00
30,00

27,50
14,85
16,50
6,00
27,00

21,50
9,90
12,00
5,00
19,00

38,11
10,89
30,00
7,00
36,00

Epreuve
consolidée
36,34
14,40
39,00
8,00
60,00
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Répartition des notes - CRPE privé - Epreuve 1
6

5

5

4

4
3
2
1
0
0

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

CRPE public

Epreuve 1 CRPE PUBLIC
Présentation de
dossier
Moyenne 14,19
Ecartype
4,56
Médiane 15,00
Min
0,00
Max
20,00

SC
TECHNO
40,00
14,78
42,00
6,00
60,00

HISTOIRE

GEO

EMC

AV

HDA

ED MUS

38,24
15,14
39,00
8,00
60,00

39,67
13,18
39,50
7,00
60,00

41,37
14,00
44,00
4,00
60,00

38,78
13,80
42,50
8,00
60,00

41,19
14,38
43,50
15,00
60,00

37,69
14,48
39,00
6,00
60,00

Epreuve
consolidée
39,58
14,45
42,00
4,00
0,00

Répartition des notes - CRPE public - Epreuve 1
96

33
20

25

25

1
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
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B. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d’un dossier
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.
En complément, le présent rapport de la partie EPS de l’épreuve n°2 s’attachera à caractériser les prestations et le
niveau de connaissances des candidats dans les différents champs d’interrogation : connaissance de la discipline
Education Physique et Sportive dans le premier degré ; méthodologie de l’enseignement de l’EPS ; connaissance
de l’élève et prise en compte des niveaux de développement ; liens avec les autres disciplines ; place de l’EPS dans
l’éducation à la santé ; pratiques sportives personnelles du candidat ou type d’activités sportives qu’il peut
encadrer.
Il convient auparavant 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 1er 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 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.
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.
Si la grande majorité des candidats montre une bonne connaissance formelle des textes et des programmes, seuls
les meilleurs candidats en maîtrisent le sens, la structure et savent 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.
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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. 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 des élèves pour pouvoir différencier leurs
propositions en fonction de leurs ressources 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
candidats à appréhender les connaissances relatives au cycle 1 notamment au niveau de la connaissance des
capacités motrices, cognitives et sociales 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 opérationnalisables notamment dans le
lien permanent et continu entre action, pensée et langages.
La place de l’EPS dans l’éducation à la santé peut s’avérer discriminante. 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…), psycho-sociale (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.
Enfin, l’entretien s’élargit aux pratiques sportives personnelles du candidat ou au type d’activités sportives qu’il
peut encadrer ou animer. Ici encore, à l’instar du point précédent, le jury regrette que trop souvent les propos des
candidats soient superficiels et uniquement descriptifs d’une pratique plus ou moins approfondie sans caractériser
l’intérêt et l’utilité de cette pratique personnelle pour l’exercice du futur métier. Il est attendu que les candidats
montrent une réflexion sur les éléments, les principes d’action ou les connaissances qui peuvent être transposés
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d’une pratique personnelle à une activité d’enseignement, de conduite de classe ou d’analyse des comportements
des élèves en EPS.
Cet ensemble de champs d’interrogations constituent un tout et ne sont pas nécessairement abordés
successivement dans un ordre préétabli. 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 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 constate un bon niveau d’ensemble des candidats, avec une répartition des notes utilisant l’ensemble de
l’échelle de note permettant de considérer que les candidats recrutés ont le niveau de maîtrise attendu dans la
partie EPS de l’épreuve. Cependant il remarque également que la moyenne 2018 de l’épreuve est inférieure de 0,25
point sur 20 environ à celle de la session 2017.
Une analyse plus fine des résultats montre de légers effets « activités » ou « cycle », le nombre de questions posées
dans chaque catégorie étant sensiblement identique :

Notons également que, la moyenne de l’épreuve d’EPS est inférieure d’un point à celle de la seconde partie de
l’épreuve, ces deux moyennes ramenées sur 20.
Ces constats doivent alerter les futurs candidats et leurs formateurs sur la nécessité d’une préparation solide et
complète à l’épreuve globale, sans négliger la première partie EPS, en prenant en compte les conseils et remarques
formulées dans ce rapport et ceux des précédentes sessions.

2.

Exemples de sujets proposés lors du CRPE 2018

Exemple N°1


Champ d’apprentissage : Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée.



Cycle : 2



Niveau de classe : Cours élémentaire deuxième année (CE2)



Cycle d’activité : Activités athlétiques - courses



Constat : Vous mettez en place un cycle d’activité « Course avec obstacles ». Lors des premières séances, vous
observez que la plupart des élèves marquent un temps d’arrêt devant chaque obstacle.

Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant d’amener les élèves à courir sans s’arrêter malgré les obstacles.
Vous justifierez vous choix pédagogiques et didactiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle
d’activité.
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Exemple N°2


Objectif : collaborer, coopérer, s’opposer



Cycle : 1



Niveau de classe : Petite Section (PS)



Cycle d’activité : jeux collectifs



Constat : en milieu d’année scolaire, vous mettez en œuvre un cycle d’activité de jeux collectifs. À l’issue des
premières séances au cours desquelles vous avez proposé un jeu de transports d’objets, vous constatez que
les élèves se disputent les objets et courent dans toute la salle pour les conserver.

Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant à vos élèves de comprendre le but du jeu et d’agir ensemble.
Vous justifierez vos choix pédagogiques et didactiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle d’activité.

Exemple N°3


Champ d’apprentissage : s’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique.



Champ d’apprentissage : s’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique



Cycle : 3



Niveau de classe : Cours Moyen première année (CM1)



Cycle d’activité : activités gymniques



Constat : vous constatez que la pratique de certains élèves est accompagnée de moqueries. Afin d’installer
des relations respectueuses entre les élèves, vous choisissez de travailler plus particulièrement l’attendu de fin
de cycle « respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres ».

Vous proposerez, soit les grandes lignes d’une progression sur plusieurs séances, soit une situation
d’apprentissage que vous détaillerez, permettant aux élèves de s’engager dans l’activité en sécurité affective.
Vous justifierez vos choix pédagogiques et didactiques. Vous situerez vos propositions au sein d’un cycle d’activité.

3.

Statistiques Epreuve 2
Situations professionnelles

Concours Externe public

Epreuve 2

Exposé/20

Situations
Entretien/40 professionnelles
consolidées /60

12.29

24.36

36.38

59.08

Ecart type 10.70

4.86

10.87

15.58

25.09

Mode

28

20

40

60

100

Médiane

22

12

25

37

62

Min

0

0

0

0

3

Max

40

20

40

60

100

EPS/40

Moyenne

22.35

consolidées/100
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Situations professionnelles

Exposé/20

Entretien/40

Situations
professionnelles
consolidées /60

Concours Externe Privé

EPS/40

Epreuve 2
consolidées/100

Moyenne

23.62

12.64

23.74

20.92

60.0

Ecartype

10.59

4.99

11.16

21.81

26.26

Mode

32

18

24

0

88

Médiane

24

14

24

16.5

60

Min

4

3

3

0

11

Max

40

20

40

60

100

Situations professionnelles
EPS/40

3e concours public

Exposé/20

Situations
Entretien/40 professionnelles
consolidées /60

Epreuve 2
consolidées/100

Moyenne

21.83

11.76

22.22

34.22

56.05

Ecart type

9.21

4.59

9.88

14.0

22.17

Mode

30

13

28

45

54

Médiane

22

13

26

39

57

Min

4

1

4

5

12

Max

40

19

40

56

93

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 en général redoutée par les candidats, car elle s’inscrit dans une durée longue (45 minutes, à la suite de
l’épreuve orale d’EPS), et affiche un nombre de points conséquent, 60 au total.
Il va sans dire que la réussite de cette épreuve passe par une préparation rigoureuse et exigeante, qui doit
permettre au candidat de bien comprendre la réalité de l’école primaire d’aujourd’hui, son organisation, ses
enjeux, son histoire, la diversité des publics accueillis.
S’appuyant sur un corpus documentaire étoffé ne devant pas excéder cinq pages, cet oral en deux temps permet
de mettre en lumière tel ou tel élément d’une thématique scolaire, et d’engager le candidat dans une réflexion
sur ce thème, à partir des documents proposés. Les meilleurs candidats seront ceux qui, parce qu’ils auront
acquis une bonne connaissance du système éducatif par leur préparation, pourront transférer leurs
connaissances lors de l’exposé puis lors de l’entretien qui suit, de manière structurée et pragmatique. A
contrario, les prestations les plus faibles correspondent à des candidats qui en restent aux seules
connaissances « livresques » mal assimilées, ne prenant pas appui sur la réalité d’une classe du 21ème siècle, ne
parvenant pas à appréhender l’élève, comme membre d’un système composé d’acteurs pluriels et divers.
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5.

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






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…) 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

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 :
- éthique
- sens des responsabilités
- engagement professionnel

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

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

….futur professeur des
écoles dans la
communauté éducative.

…futur
professeur
inscrivant son action
dans un système de
valeurs dont celle de la
République
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6.

Les sujets de la session 2018

Les sujets ont une fois de plus cette année démontré l’excellence du questionnement induit par les trois ou
quatre questions inhérentes à chaque corpus, prenant appui sur des textes provenant de différents horizons,
mais au service d’une thématique clairement identifiée dans le titre de chaque corpus (sans exhaustivité):
 sources institutionnelles (extraits de programmes, d’arrêtés, de circulaires, de discours….),
 textes de chercheurs, de pédagogues
 ressources EDUSCOL
 articles de presse
 documents émanant d’écoles
 ( …)
Nombreuses ont été les thématiques proposées aux candidats cette année, le plus souvent dans une visée de
transversalité avérée. Nous pouvons par exemple citer les sujets suivants :
- l’éducation aux médias et à l’information à l’école primaire
- le climat scolaire
- l’école inclusive
- apprendre ensemble et vivre ensemble à l’école maternelle
- le partenariat et l’éducation au développement durable à l’école primaire
- la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers
- évaluer à l’école maternelle
- l’évaluation aux cycles 2 et 3
- la scolarisation des élèves allophones
- le devoir de mémoire à l’école
- le partenariat enseignant / atsem
- le rôle et la place des parents à l’école aujourd’hui
- transmettre les valeurs républicaines
- l’égalité filles – garçons à l’école
- la formation de l’esprit critique à l’école
- l’oral à l’école maternelle
(…)
Il est ici essentiel de rappeler que, quelque soit la thématique du corpus documentaire, les examinateurs
prennent le temps de vérifier la bonne compréhension des valeurs républicaines par les candidats.

7.

Conseils aux candidats

Force est de constater que les conseils prodigués aux candidats de la session 2017 restent dans leur grande
majorité d’actualité pour la session 2018.
Mais en premier lieu, insistons bien sur trois points clairement mis en exergue cette année encore :
- la méconnaissance, chez un nombre conséquent de candidats, de ce qu’est un enfant, et plus généralement
de ce qui relève de connaissances actualisées (à lier aux recherches en sciences cognitives) du
développement du jeune enfant. L’élève n’en sera que mieux connu !
- l’imprécision sémantique, notionnelle et conceptuelle, de ce qui touche à l’ « univers » de la maternelle
- la difficulté à construire un discours argumenté puis à exprimer clairement ses intentions au jury, qui
déplore encore pour bon nombre de prestations une incapacité certaine à entrer en dialogue, à
communiquer….Comment dès lors envisager une communication auprès d’une classe ?
- la méconnaissance des droits et des devoirs du fonctionnaire d’Etat qu’est le professeur des écoles
Sur la forme, voici quelques conseils de bon sens :
- apprendre à poser clairement une problématique, à structurer son exposé sans paraphraser les textes, ce
dernier élément étant toujours préjudiciable au candidat
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-

-

veiller à traiter l’ensemble des questions posées (dans un ordre choisi par le candidat en fonction de son
argumentaire)
apprendre à faire des allers-retours entre les contenus du corpus (sans paraphrase) et des exemples
pratiques tirés de la vie de l’école, de la classe : exemplifier est une nécessité
ne pas omettre de définir les termes clefs du sujet (comme le terme « parcours » dans un sujet sur le
« parcours citoyen » ou les termes « égalité » et « équité » dans un sujet mettant en lumière ces deux
notions dans l’univers scolaire)
savoir se placer dans une posture d’écoute, réflexive, afin de ne pas afficher des certitudes ou des partispris discutables : le jury est toujours bienveillant et amène parfois les candidats à revenir sur tel ou tel point,
erroné, ou pire lié à un contresens qu’aurait fait le candidat. Il faut alors savoir écouter.

Sur le fond, les membres du jury recommandent cette année encore aux candidats soucieux de se projeter dans
la réussite du concours:
- de mieux travailler la mise en pratique professionnelle
- d’étayer leurs connaissances sur l’histoire du système éducatif, et en particulier…
- …d’affiner celles relatives à la laïcité, pierre angulaire des valeurs républicaines
- de consacrer dans leur préparation plus de temps à la maternelle et aux apprentissages afférents
- de réfléchir concrètement, en prenant appui sur la littérature et les ressources nombreuses, aux modalités
de mise en œuvre de la différenciation pédagogique
- de mieux cerner les enjeux de l’école inclusive et la réalité que revêt cette dernière, dans un cadre spatiotemporel compris
- de connaître les programmes en vigueur au moment de l’inscription
Enfin, il est utile de rappeler que la posture du candidat doit être, lors des deux oraux de cette épreuve, à la
hauteur des enjeux.
Certaines prestations ont en effet été sanctionnées par des notes inférieures à 15/60 et traduisent, outre le
manque de connaissances sur le sujet, des propos parfois incohérents, déstructurés, dans une communication
faillible. L’oral se prépare et doit passer par des entraînements permettant, notamment, de gérer le temps et de
s’adresser dans un langage approprié à des interlocuteurs qui écoutent puis qui questionnent. Il nous semble
ici essentiel de rappeler que l’entraînement permet de mieux réguler les émotions, qui n’ont pas leur place dans
un concours de recrutement.

8. Quelques statistiques propres aux épreuves du CRPE Public et du CRPE Privé
Professeur des écoles 2nd concours interne public
Libellé

Nb inscrits

Nb présents

Français

164

54

Mathématiques

164

51

Moyenne

Ecart Type

Note min

Note max

20.32

10.11

7

35

17.79

9.43

4

35.24

Ecart Type

Note min

Note max

Professeur des écoles concours externe public
Libellé

Nb inscrits

Nb présents

Moyenne

Français

3798

1876

21.72

11.5

2.5

40

Mathématiques

3798

1852

21.01

11.67

0

39.24
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Professeur des écoles 3ème concours externe public
Libellé

Nb inscrits

Nb présents

Français

594

199

Mathématiques

594

196

Moyenne

Ecart Type

Note min

Note max

19.02

9.56

0

35.5

18.31

9.7

1

34

Ecart Type

Note min

Note max

Professeur des écoles concours externe privé
Libellé

Nb inscrits

Nb présents

Moyenne

Français

584

221

22.77

11.52

6

35.5

Mathématiques

584

221

20.39

10.98

1

37.75

Exposé, entretien sur dossier
Recrutement

Nb inscrits

Nb présents

Nb absents

Moyenne

Moyenne
/20

Note min

Note max

2nd concours
interne public

29

27

2

32.07

10.69

7

59.9

Concours
externe public

978

934

44

36.82

12.28

1

59.9

3ème concours
public

43

42

1

32.45

10.82

5

54

Concours
externe privé

72

69

3

36.37

12.13

7

59.9

Tous
concours

1122

1072

50

36.5

12.17

1

59.9
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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,



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
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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.
A - Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat (pas de préparation, 1 heure
d'épreuve - notée sur 60)
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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



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
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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 2018

CONCOURS

NOMBRE DE
POSTES OFFERTS

INSCRITS

PRESENTS

EXTERNE PUBLIC

652

3798

1876

2nd CONCOURS
INTERNE

20

164

54

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

28

594

199

EXTERNE PRIVE

48

584

221

CONCOURS

ADMISSIBLES

BARRE
D'ADMISSIBILITE

ADMIS SUR LISTE
PRINCIPALE

BARRE
D'ADMISSION

EXTERNE PUBLIC

978

42,50/80 soit
10,62/20

652

130,00/240 soit
10,83/20

2nd CONCOURS
INTERNE

29

39,00/80 soit
9,75/20

20

111,50/240 soit
9,29/20

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

43

47,75/80 soit
11,94/20

28

134,50/240 soit
11,21/20

EXTERNE PRIVE

72

48,00/80 soit
12,00/20

48

135,24/240 soit
11,27/20

CONCOURS

INSCRITS SUR
LISTE
COMPLEMENTAIRE

BARRE FIXEE POU L'INSCRIPTION SUR
LISTE COMPLEMENTAIRE

EXTERNE PUBLIC

64

121,38/240 soit 10,12/20

3ème CONCOURS
EXTERNE PUBLIC

3

129,38/240 soit 10,78/20

EXTERNE PRIVE

4

132,50/240 soit 11,04/20
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Rectorat de Lyon
Direction des examens et concours
Bureau des concours
…
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