SECONDE ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION
Temps de préparation : 3 heures pour les deux parties de l’épreuve
Durée de l’épreuve : 1 heure 15
Première partie : Déroulement de l’épreuve
1. Exposé du candidat à partir d’un dossier fourni par le jury (10 minutes)
2. Entretien avec le jury (20 minutes)

SUJET EPS
JEUX ET SPORTS COLLECTIFS

QUESTION
Quelles situations d'apprentissage pourriez-vous mettre en place afin d'aider les élèves de cette classe à
participer à des actions collectives en tenant les rôles d'attaquants et de défenseurs et en respectant les
règles du jeu des carrés ruinés?
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Document : jeu des carrés ruinés

Classe concernée : CE1, 23 élèves.
But du jeu : s'affronter pour vider de leurs joueurs, les carrés des adversaires.
Gain du jeu : à la fin du temps règlementaire, l'équipe qui a le plus de joueurs a gagné.
Temps de jeu : 3 à 5 mn.
Matériel : 1 ballon léger.
Espace : Terrain carré délimité et partagé en 4 espaces par ses médianes.
Un espace spécifique est attribué à chaque équipe.
Déroulement :
L'enseignant fait la mise en jeu en faisant rebondir la balle au milieu de l'aire de jeu. Le premier joueur qui s'en
saisit, peut toucher un adversaire dans un des camps adverses.
Le joueur en possession du ballon, doit toucher de volée un joueur d'une équipe adverse. Le joueur touché
vient rejoindre le camp de celui qui l'a touché. Le joueur touché relance le jeu de façon à "ruiner" les camps
adverses.
Le ballon qui sort est récupéré par l'équipe la plus proche.

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ECOLES – SESSION 2014
SECONDE EPREUVE ORALE D’ADMISSION
2014

SUJET N°16
CANDIDAT
Nombre de pages 2
Page : 2/2

