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Le concours 2017 de recrutement des professeurs des écoles constituait la quatrième session
d’épreuves dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 19 avril 2013.
Sur les 5268 candidats inscrits, 2424 (soit 46,1%) se sont présentés aux épreuves écrites
d’admissibilité.
1272 candidats ont été déclarés admissibles. Après étude et vérification des dossiers 14 rejets ont
été prononcés.
- Concours externe public : 1090 admissibles pour 683 postes, 683 admis (+ 74 en liste
complémentaire)
- Troisième concours public : 67 admissibles pour 17 postes, 17 admis (+ 22 en liste
complémentaire)
- Concours externe privé : 115 admissibles pour 70 postes, 70 admis.
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Epreuves écrites d’admissibilité

Epreuve écrite de français
Le sujet était difficile pour plusieurs raisons : des textes courts en partie 1 et une fiche de préparation
à critiquer en partie 3 qui ont engagé les candidats dans une activité plus descriptive qu’analytique.
La gestion du temps a posé problème à un nombre non négligeable de candidats qui ne terminent
pas la synthèse de la partie 1 ou qui ne prennent pas le temps de se relire, ce qui entraîne de
nombreuses erreurs au niveau de la langue.
Première partie : « Question relative aux textes proposés »
Le sujet
Il s’agissait d’une synthèse de quatre textes d’auteurs différents portant sur le rapport entre
mémoire et histoire : Patrick Modiano, Louis Ferdinand Céline, Pierre Nora, Marguerite Duras. Des
textes exigeants, des extraits courts, et parfois peu explicites (cf Duras dialogue de film « Hiroshima
mon amour »).
Analyse des copies
Globalement les candidats semblent assez bien préparés à l'analyse et à la synthèse de documents, la
forme est respectée. Cependant, la gestion du temps et la difficulté de la synthèse conduisent
certains candidats à ne traiter que partiellement cette partie ou à en négliger la relecture, ce qui
conduit à de nombreuses fautes d’orthographe ou de syntaxe (certains correcteurs qualifient de
langage oralisé le niveau de langue utilisé). Les correcteurs dénoncent une description et une
juxtaposition fréquente de paraphrases qui dénotent une compréhension lacunaire et une mise en
relation des textes peu explicite. Les liens d’opposition notamment ont été très peu cités. Quelques
correcteurs signalent « un défaut de maîtrise de la langue alarmant » ; sans atteindre
majoritairement ce niveau, beaucoup de correcteurs interrogent les nombreuses fautes
d’orthographe présentes dans cette partie de l’épreuve. Les candidats ont eu du mal, au-delà de
l’aspect formel, à respecter un plan et un circuit argumentatif explicites qui auraient permis d’assurer
un guidage efficace du lecteur. Aucun candidat ne s’est autorisé une prise de hauteur en évoquant
par exemple le révisionnisme ou le rôle des médias et de la littérature dans la constitution d’une
mémoire collective.
Deuxième partie : « Connaissance de la langue »
Le sujet
Cette partie concernant la connaissance de la langue comportait quatre exercices : un relevé
d’occurrences de « Que » à catégoriser, un relevé de participes passés dont il fallait justifier l’accord,
une analyse de deux prises de parole dans le dialogue de « Hiroshima mon amour » et une
explication du mot dé-légitimation sur la base d’une analyse morphologique.
Analyse des copies
Malgré un niveau de difficulté tout à fait moyen, les correcteurs décrivent une réussite partielle des
exercices qui permet d’attribuer quelques points sans atteindre la totalité par manque de précision.
Les relevés sont assez bien réussis, par contre, l’analyse, le classement, le repérage de quelques
subtilités (ex : verbe intransitif, construction passive) mettent les candidats en difficulté.
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Troisième partie : « Analyse de supports d'enseignement »
Le sujet
Il s’agissait de l’analyse critique d’une fiche de préparation d’une séance de grammaire en CE1
portant sur la phrase négative. De nombreux éléments dans cette fiche n’étaient pas conformes :
confusion objectifs compétences, pas de manipulation de la langue, démarche ne correspondant pas
aux recommandations des programmes (analyse d’un corpus, manipulations sur la langue,
construction d’une trace écrite avec les élèves etc…).
Analyse des copies
Cette partie de l’épreuve n’a pas été réussie. Deux hypothèses, les candidats ne se sont pas autorisés
à critiquer le document ou ils n’ont pas identifié les lacunes qu’il comportait. La notion d’activité
réflexive de l’élève, la place de l’oral pour construire les compétences ne sont pas toujours
maîtrisées. Les candidats ont alors produit une description plus qu’une analyse. Dans un deuxième
temps, il leur était demandé de faire des propositions pour améliorer cette séance. Les copies les
meilleures ont su donner quelques pistes d’évolution intéressantes (qui n’ont cependant pas
influencé leur analyse de la pertinence du document), mais beaucoup de candidats se sont limités à
la construction collective de la trace écrite. Les correcteurs mentionnent une absence de références
didactiques concernant ce sujet. Les candidats disposant de ces références ont été valorisés.

Conseils aux candidats concernant l'épreuve de français
 Les candidats doivent prendre conscience de l’importance de la maîtrise de la langue dans la
notation : orthographe, syntaxe, fluidité de l’expression. Les correcteurs leur conseillent de
gérer leur temps de manière à pouvoir se relire.
 Les appuis didactiques sont attendus, ils permettent de soutenir et d’étayer l’analyse des
documents et de renforcer la pertinence des propositions pédagogiques en dernière partie.
 Certains candidats ont recopié les questions, cela représente une perte de temps.
 Les démarches attendues dans la dernière partie sont bien souvent décrites dans les
programmes. Les candidats doivent s’approprier les contenus de programmes mais
également les propositions de démarches sous-tendues (cf documents ressources des
programmes). Ces documents semblent encore insuffisamment connus (exemple : la notion
de corpus en grammaire).
 Les candidats doivent avoir à l’esprit qu’ils ont le droit de critiquer les documents proposés
en partie 3. Ce ne sont pas nécessairement des modèles, la lecture des questions qui suivent
le temps d’analyse permet de situer la pertinence du document proposé.
 C’est un concours de recrutement d’enseignants, la place de la culture personnelle et la
qualité de l’expression écrite sont prépondérantes. Des phrases syntaxiquement bancales et
comportant des fautes d’orthographe dès les premières lignes de la partie 1 ne mettent pas
les correcteurs dans de très bonnes dispositions pour évaluer la copie.
 Cette année, il a été fait mention de copies difficiles à décrypter voire impossibles à lire à
cause de la médiocrité de l’écriture. Il est attendu d’un futur enseignant qu’il se fasse
comprendre à l’écrit et qu’il soit modélisant pour les élèves. Cette attention à la personne
qui va lire l’écrit produit (présentation claire, écriture lisible, lignes aérées…) traduit une
volonté de communiquer positivement avec le lecteur.
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Epreuve écrite de Mathématiques

Première partie
Problème portant sur la construction d’une autoroute.
Ce problème aborde plusieurs des thèmes du programme de mathématiques travaillés aux cycles 3
et 4 :
Il s’agit dans un premier temps d’une situation de proportionnalité demandant le calcul d’une
longueur et la détermination d’une échelle.
La géométrie est ensuite abordée au travers de l’utilisation du théorème d’Al Kashi, dont la formule
était donnée, et de la reconnaissance d’une hauteur dans un triangle. La suite de ce problème devait
être traitée avec les lignes trigonométrique vu au cycle 4.
Après un problème d’optimisation que les candidats devaient résoudre à l’aide d’une lecture
graphique puis d’un calcul, c’est l’étude d’une distance de freinage qui est proposé enfin. Il fallait ici
utiliser une formule, interpréter et lire une courbe fonctionnelle et utiliser un tableur.

Deuxième partie
Exercice 1
Il s’agit ici d’une situation de probabilité : Après avoir complété un tableau à double entrées
concernant des effectifs, il s’agissait de déterminer quelques probabilités d’événements pour
lesquels une simple lecture du tableau donnait la réponse.

Exercice 2
Ce deuxième exercice présente une véritable nouveauté puisqu’il fait appel à la connaissance d’un
traitement du code, ici avec le logiciel « Scratch ». Il s’agissait simplement de donner le résultat d’un
algorithme de calcul trivial. Le traitement très « binaire » de cet exercice, les candidats qui ont traité
l’exercice l’on réussi, mais ils n’en représentent que 50% , montre clairement que la pratique de ce
genre de situations est à développer.

Exercice 3
Il s’agit ici d’un vrai-faux sur 6 questions portant pour 3 d’entre elles sur l’arithmétique, la
connaissance du nombre et de propriétés calculatoires élémentaires. Les deux affirmations portant
sur l’étude de
montre bien les difficultés que rencontrent les candidats dans la
manipulation d’expressions littérales. Concernant l’équation –
–
– ,
de nombreux candidats ont soit « oublié » l’une des deux solutions en simplifiant sans rigueur par
, soit développé et réduit cette expression sans pouvoir la résoudre par la suite. Les deux
dernières affirmations de ce vrai-faux étaient l’occasion de tester les effet d’applications successives
de pourcentages avec, pour les justifications, le recours à des contre-exemples. Au vu du nombre
important de candidats qui ont échoué à cette question, il est clair que ces derniers ne sont pas
suffisamment entrainés aux différents raisonnements logiques.
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Troisième partie
Situation 1 :
Il s’agit ici d’une situation de classe maternelle, les élèves devant ramener à chacune des trois
poupées un gâteau, la boite de gâteaux étant éloignée des élèves. C’était la nature cardinale du
nombre qui était ici mise en jeu. Les stratégies d’élèves à reconnaître portaient sur la
correspondance terme à terme, l’utilisation d’une collection témoin, la reconnaissance immédiate
d’une collection, la comparaison directe de collection et le dénombrement potentiel. La dernière
question portait sur l’effet des variables didactiques.

Situation 2
Extraite des évaluations nationales CM2 de 2012, cette situation met en jeu la division décimale. Il
fallait ensuite analyser les productions des élèves, ce qui permettait de dégager les compétences et
les stratégies engagées. On retrouvait ici les représentations, les décompositions, les conversions, le
tâtonnement au travers des essais-erreurs.
On attendait ensuite une analyse des variables didactiques afin de proposer une évolution de cette
situation au regard des productions d’élèves.

Situation 3
Au travers d’une recette de cuisine, cet exercice traite de la proportionnalité, et plus
particulièrement des propriétés de linéarité qui y sont attachées.
Les stratégies des élèves sont ici encore à étudier pour retrouver les propriétés évoquées ci-dessus.
On observe ici que certains candidats mettent en avant des méthodes de résolution qui n’ont pas
cours en élémentaire, comme par exemple le « produit en croix », qui n’est abordé qu’au collège.

Conclusion
Si certaines copies sont encore émaillées d’un vocabulaire didactique mal maitrisé, la tendance au
verbiage, surtout en ce qui concerne la dernière partie, s’estompe encore un peu plus cette année ;
même si certains candidats ont vu, dans la première situation de la troisième partie du « subitising ».
Certaines copies attestent d’ailleurs d’une très bonne qualité de préparation, notamment dans
l’analyse des productions d’élèves.
Le niveau global des candidats en mathématique, même s’il reste perfectible, apparaît meilleur que
les années précédentes. La proportionnalité semble mieux maitrisée et les correcteurs relèvent
moins d’erreurs graves en terme de fondamentaux. Le domaine du raisonnement et de la logique
reste toujours très mal maitrisé. On observe trop souvent des candidats qui exhibent des exemples
en guise de démonstration alors qu’à contrario ils peinent dans l’utilisation correcte du contre
exemple.
Cette année encore des correcteurs regrettent une production mal présentée, à la graphie négligée
et émaillée d’étalage de « blanc » ou de ratures grossières. Des critiques identiques concernent la
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qualité de l’orthographe et de la syntaxe, ce qui n’est guère acceptable pour de futurs enseignants.
Cette tendance n’est pas générale, de nombreuses copies sont de très bonne facture sur ce point.
Les candidats gagneraient à prendre le temps de lire complétement et avec attention le sujet afin de
répondre avec plus de pertinence et d’à-propos. On peut s’étonner par exemple du manque de recul
lors de certaines réponses tout à fait absurdes. On ne peut que conseiller au candidats de faire
preuve de bon sens afin de rester cohérents dans le traitement du sujet.
Enfin, bon nombre de ces reproches seraient caduques si les candidats prenaient le temps d’une
relecture attentive.

8

Epreuves orales d’admission
Oral 1
Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat

La répartition des candidats sur les sept domaines est la suivante :
-

Histoire des arts : ……………………………..54 candidats, soit 4,43 %
Géographie : …………………………………….73 candidats, soit 5,99 %
Arts visuels : ……………………………………77 candidats, soit 6,32 %
Education musicale : ………………………..85 candidats, soit 6,97 %
Histoire : ………………………………………..248 candidats, soit 20,34 %
Education morale et civique : …………260 candidats, soit 21,33 %
Sciences : ……………………………………….475 candidats, soit 38,97 %

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
La note moyenne obtenue lors de l’épreuve est de: 32/60 (11,49/20 lors de la présentation et
20,51/40 lors de l’entretien).
Lors de cette cession, le jury a constaté que de plus en plus de candidats avaient tenu compte des
conseils énoncés lors des années précédentes : les dossiers sont de bonne qualité et les candidats se
sont majoritairement préparés à l’épreuve orale. Ils font preuve de bon sens et d’honnêteté
intellectuelle.

Le dossier :
Le choix du sujet se fait souvent en fonction de l’affectif, des compétences universitaires des
candidats ou parce que les candidats pensent que l’enseignement des sciences est simple et très peu
en fonction des difficultés ou compétences à faire construire par les élèves.
Les dossiers présentent habituellement les fondements scientifiques et/ou pédagogiques avec peu
de mise en perspective avec la séquence présentée.
La séquence est détaillée, elle est généralement constituée d’un grand nombre de séances, seule une
ou deux séances étant détaillée. La durée consacrée à chaque séance est précisée.
A la marge, le jury a pu se rendre compte que certains dossiers n’étaient pas le fruit du travail des
candidats.
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Recommandations :
Le jury conseille aux candidats de :







se questionner sur la faisabilité de la séquence proposée (quotité horaire au regard des
horaires des programmes).
référencer systématiquement les documents annexes et illustrations.
référencer les bibliographies et sitographies.
réfléchir sur la nature et la fiabilité des sources Internet (différence entre sites
institutionnels et sites personnels).
limiter le nombre de fiches photocopiées.
penser à aérer la présentation pour faciliter la lecture.

L’exposé :
La gestion du temps a été bonne dans l’ensemble. Le plan est généralement détaillé mais trop
souvent redondant avec le dossier. Certains candidats, peu nombreux, s’appuient sur un diaporama
clair et aidant ou utilisent les vidéos « Les fondamentaux » de Canopé. Quelques-uns présentent un
surplus de textes engageant à la paraphrase/lecture.
Les fondements scientifiques et/ou « développement de l’enfant » sont souvent présentés lors de
l’exposé, néanmoins quelques candidats décrivent uniquement le déroulé de la séquence et
quelques séances. Les séances sont parfois simplement lues ou décrites sans mise à distance ou
commentaire.
Des candidats présentent des séquences qui souvent, sous couvert de faire participer les élèves à des
travaux de groupe, restent ancrées sur des pédagogies davantage transmissives (« je guide les
élèves », « je réfute les hypothèses… ») sans réellement mettre du sens et opérationnaliser le fait de
rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages.
Certains candidats ont intégré les connaissances scientifiques au déroulé pédagogique, d’autres
intègrent leur séquence dans le cadre d’une pédagogie de projet de façon plus réussie que les
années précédentes.
Le jury tient à souligner l'émergence d'activités réflexives de la part de bon nombre de candidats qui
analysent leur séquence a posteriori avec pertinence. Cette pratique apparaît comme un gage pour
l'avenir, elle demande à être développée et mieux cernée encore. En effet, l'identification des
difficultés des élèves sera efficacement transformée en énoncé des obstacles à l'apprentissage.
Les références proposées sont peu actualisées, les candidats citent exclusivement Piaget, Bruner et
Vygotski. La formation ou la préparation au concours devrait mieux prendre en compte les travaux
de la recherche, notamment dans le domaine concerné, afin de doter les candidats d'une sérieuse
culture professionnelle, axée sur une formation à renouveler sans cesse.
La démarche d’investigation pourtant détaillée dans le dossier n’est pas toujours présentée à l’oral ;
elle est trop souvent récitée sans réelle maitrise et confondue avec des démarches autres ou des
protocoles. Ses enjeux restent encore flous.
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Les candidats évoquent un cahier de sciences sous divers noms : cahier du chercheur, cahier de
sciences, cahier d’expériences, cahier d’observation…sans toujours en définir les enjeux.
L’évaluation est évoquée mais trop souvent dans le cadre d’une évaluation sommative basée sur des
connaissances. Certains candidats ont compris l’esprit des évaluations positives et bienveillantes, ils
évoquent des évaluations différenciées.
Lors de leur exposé, quelques candidats font référence au projet d’école, à la Loi de Refondation de
l’école et au code de l’éducation.
Il y a confusion entre Programmes et Socle CCCC.

Recommandations :
Le jury conseille aux candidats de :









ne pas oublier de présenter toutes les parties du dossier et bien maîtriser ce qui est écrit.
Eviter une lecture intégrale lors de l’exposé, elle est souvent contre productive.
actualiser les références proposées.
faire le lien entre théorie et pratique lors de la mise en œuvre de la démarche
d’investigation au cours de la séquence proposée. Revoir la spécificité de la démarche en
maternelle.
ne pas se limiter à la seule évaluation sommative des connaissances. La démarche doit
faire aussi l’objet d’une évaluation.(Méthodes et outils pour apprendre-Domaine 2 du
socle).
revoir la spécificité des différents écrits en sciences.
prendre en compte l’hétérogénéité des élèves.

Remarques :
Certaines tenues vestimentaires ont interpellé le jury.
Plusieurs candidats ont souhaité utiliser un diaporama non fourni avec le dossier et ont justifié leur
incompréhension des questions suite au refus du jury.

L’entretien :
Les connaissances scientifiques sont trop souvent circonscrites au sujet. Le questionnement du jury
révèle trop souvent de graves lacunes ou le manque de lien entre les différentes notions.
Le jury rappelle que la maitrise des concepts énoncés dans le dossier est indispensable.
Dans la majorité des cas, les candidats n’ont pas eu la possibilité de tester leur séquence, la prise en
compte des remarques du jury leur permet de la reconstruire.
Le jury tient à attirer l’attention des candidats sur les observations de pratiques professionnelles chez
des enseignants (même M. A. T.) ou leurs interventions dans le cadre de l’ASTEP. Certains candidats
ont eu l’air « conforté » dans leur réussite avant l’oral et ont eu une attitude résistante face aux
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remarques du jury.
L’évaluation par compétences fait souvent l’objet d’un questionnement par le jury notamment au
travers de la démarche. Beaucoup de candidats, proposent de remplir le livret de compétences alors
que la définition de ce qu’est une compétence leur fait parfois défaut.
Les candidats méconnaissent les dénominations sous lesquelles apparaissent les sciences dans les
nouveaux programmes.
La connaissance des programmes se limite souvent au niveau présenté dans le dossier. Les horaires
sont souvent méconnus. Le cycle 3 et notamment le collège sont peu référencés.
Très peu de candidats connaissent la finalité de l’enseignement des sciences au-delà de faire
manipuler les élèves et pratiquer des démarches scientifiques. L’importance donnée à
l'enseignement des sciences porte souvent sur l'empilement des savoirs à partir d'activités
Les très bons candidats se projettent dans le métier, les futurs outils de pilotage de l’enseignant, la
Refondation de l’école ainsi que les obligations des enseignants (108h) sont connues.

Recommandations :
Le jury conseille aux candidats de :
- faire preuve de rigueur langagière, d’être à l’écoute des questions et de ne pas couper la parole
aux membres du jury.
- de bien connaître les fondements scientifiques du sujet mais aussi ce qui gravite autour.
- avoir une bonne connaissance des programmes du cycle concerné mais aussi des liens entre les
programmes des autres cycles (questions sur les continuités, progressivité…).

Les sujets traités :




en cycle 1 (Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière) : 19,2%
en cycle 2 (Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets) : 38,8%
en cycle 3 (Sciences et technologie) : 42,0%
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On peut donc constater que la technologie n'est pas une entrée "attractive" pour les admissibles,
malgré l'importance de ce domaine dans la vie quotidienne et son importance "économique" dans la
société.
Cycle
1
:
Utiliser,
fabriquer,
manipuler
des
objets :
1,3%
Cycle 2 : Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ? : 5,6% avec des sujets uniquement sur les circuits électriques.
Cycle 3 : Matériaux et objets techniques : 0,8%
Quelques dossiers sont hors sujet : le braille, se repérer dans l’espace avec Paul Klee.
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HISTOIRE

Cette année, comme lors des années précédentes, le jury, a pu assister à quelques belles prestations
qui montrent que la réussite à cette épreuve est possible moyennant une préparation sérieuse. Ces
candidats ont compris les attentes de l’épreuve. Aussi, nous ne pouvons que conseiller aux futurs
candidats de prendre connaissance des rapports des sessions précédentes dont les
recommandations restent pertinentes.

Les dossiers présentés par les candidats
Le dossier ne fait certes pas l’objet d’une évaluation du jury. Cependant, le candidat est invité à
prendre en considération que son contenu est lu attentivement par la commission de jury avant
l’épreuve. Il est donc conseillé au candidat de respecter les consignes de présentation parce qu'en
tant que support de l’épreuve, le dossier est une projection vers sa présentation et l’entretien. En
outre, le dossier doit être une construction personnelle où les fondements scientifiques
correspondent à une culture et / ou à une recherche véritables du candidat. Au reste, lorsque les
dossiers n’ont pas fait l’objet d’une préparation et d’une réflexion approfondie, la prestation orale
qui en découle s’en trouve généralement fortement affectée. Rappelons que la réflexion scientifique
permet de comprendre les choix et les propositions des programmes et qu’elle figure à la base de
toute transposition didactique. Par ailleurs, le dossier doit présenter une bibliographie et une
sitographie composées de références qui ont fait l'objet de lectures approfondies de la part du
candidat.

La prestation des candidats
La présentation du dossier se déroule le plus souvent dans le temps imparti. Rares sont les candidats
qui éprouvent de réelles difficultés à prendre la parole en continu pendant les 20 minutes de
l’exposé. Toutefois, l’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il s’agit de ne pas procéder à
une simple lecture ou récitation de son dossier. Une présentation claire, vivante établit d’emblée un
contact, à l’opposé d’une position de recul qui peut s’avérer préjudiciable pour la suite de l’entretien.
La qualité de la communication (clarté, concision, rythme, débit, pauses, intonations...) est de nature
à valoriser le travail réalisé par le candidat. En outre, le jury n’a de cesse de rappeler que la
14

présentation du travail réalisé offre l’opportunité d’apporter un nouvel éclairage et implique une
attitude de communication du candidat. Une attitude dynamique, convaincue, engagée se traduit
souvent par l’apport de compléments, une distance critique, une capacité à se projeter dans un
authentique fonctionnement de classe.
Il convient également que la séquence présentée soit adaptée à l’âge des élèves, suffisamment
ambitieuse sans être hors programme, inscrite dans une progressivité et en relation avec les
compétences du SCCC. Une séquence formelle, reposant uniquement sur une succession d’activités,
ne peut qu’amener la commission de jury à douter des apprentissages effectifs chez les élèves. Par
ailleurs, une séquence pédagogique fait référence à un ensemble de séances reliées entre elles par
une thématique voire une problématique commune.
Quelques candidats proposent un support numérique dans leur dossier. Cependant, peu l'ont utilisé
pour la présentation. Ce support est surtout intéressant lorsqu’il permet de voir les productions
d’élèves réalisées à l’occasion de la séquence ou l’évaluation proposée. Par ailleurs, il est rappelé que
tout document figurant dans le support numérique doit être explicitement référencé dans le dossier.
Tous les candidats n’y pensent pas. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à l’utiliser.

L’entretien avec le jury
D'une manière générale, les candidats sont bien entrés dans la situation de communication.
Les bons candidats :
- maîtrisent les connaissances scientifiques qui fondent le dossier et leurs connaissances ne se
limitent pas à la période qu’ils présentent ;
- font preuve d'une attitude réflexive ;
- expliquent et justifient leurs choix didactiques et pédagogiques en fonction du public visé ;
- font état de leurs connaissances sur les programmes et sur la progression de l’enseignement ;
- se montrent capables de resituer les apprentissages visés dans le cadre du développement de
l’enfant ;
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- font état d'une connaissance même modeste mais réelle de la classe et des élèves ;
- sont à l'écoute et sont capables de se saisir des questions de la commission pour réajuster la
séquence d'apprentissage ;
- élargissent et développent leur réflexion en mobilisant la polyvalence du maître et la
pluridisciplinarité ;
- sont réactifs et capables d'élargir la thématique à d'autres cycles.
Le jury a été amené à évaluer défavorablement les prestations des candidats qui
- ont été dans l’incapacité de définir les objectifs d’une séance, les compétences visées ;
- ont témoigné d’une méconnaissance du contenu de leur dossier, en particulier des documents
proposés aux élèves ;
- ont fait preuve de connaissances disciplinaires très insuffisantes conduisant à une incapacité à
enseigner les contenus au programme de l’école primaire ;
- ont proposé des contenus et des modalités inadaptées au niveau des élèves ;
- se sont montrés dans l’incapacité de saisir les opportunités de rebondir tendues par le jury.
Par ailleurs, l’attention des candidats est attirée sur les connaissances nécessaires à l’enseignement
de l’ensemble du programme : être capable de ne pas faire de contresens majeur sur une période
historique autre que celle ciblée par le dossier du candidat constitue un minimum que le jury
souhaite vérifier.
Il est à noter que les horaires officiels impartis à l’enseignement de l’histoire sont parfois méconnus
des candidats. De même, certains candidats n’appréhendent pas clairement les enjeux de la
discipline qu’ils ont pourtant choisi de présenter.
Le jury rappelle également que l'usage des documents (sources, supports informatifs didactisés) dans
l’enseignement de l’histoire est également à réfléchir par les candidats afin d'anticiper les questions
du jury. Ce dernier prête une attention toute particulière au choix des documents et à leur
exploitation scientifique et pédagogique. Pour le candidat, il s'agit notamment de montrer en quoi
les documents sélectionnés et leur exploitation pédagogique et didactique tout en participant à la
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construction de l'abstraction chez l'élève, permettent d'apporter des réponses à visée scientifique à
la question formulée et de faciliter l'assimilation de ces réponses par tous les élèves.
Les candidats font régulièrement appel au travail de groupes chez les élèves. Si cette modalité de
travail n’est pas en soi contestable, il est attendu du candidat qu’il soit en capacité d’en analyser
l’intérêt et les limites possibles, au regard des apprentissages effectifs des élèves. La construction des
savoirs par les élèves se résume en effet fréquemment à du travail de groupe à partir duquel on
produit une synthèse collective. Or, la confrontation entre pairs ne va pas de soi et n’est pas
productive par essence.
Le jury relève que les activités qui sont proposées pour la structuration et la construction du temps
en maternelle ne sont généralement que peu ou pas adaptées au développement cognitif des
enfants de cet âge. De plus, très souvent, les activités proposées ne relèvent pas véritablement de la
structuration du temps. Par ailleurs,les candidats ont souvent négligé le rôle du langage liée à ces
apprentissages.
De même, certains fondamentaux de l’enseignement mériteraient un positionnement mieux
affirmé : la place de l’oral, de l’écrit, la progressivité des apprentissages, la question de la
mémorisation des apprentissages, la supervision magistrale des traces écrites sont autant
d’exemples auquel le candidat devrait avoir réfléchi.
Les candidats doivent veiller à
- considérer le champ disciplinaire, certes au service de la compréhension du présent et de
l’engagement vers l’avenir, mais en premier lieu au service de l’éclairage du passé ;
- éviter les anachronismes, les propos manichéens ou les approximations historiques ;
- connaître les périodes historiques ;
- relativiser les témoignages qui introduisent de la subjectivité et croiser les sources.

Enfin, il est à noter que, tout au long de l’épreuve, le jury est attentif à la qualité d’expression du
candidat et à son aptitude à échanger avec les membres de la commission.
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GEOGRAPHIE

Les candidats qui se sont présentés devant le jury géographie ont traité, pour 58 % d’entre eux, des
dossiers de cycle 3, 32 % ayant opté pour le cycle 2 et 10 % pour le cycle 1. La moyenne de l’épreuve
s’établit à un peu plus de 10,5.

Globalement, les sujets exposés sont en adéquation avec ceux pouvant être espérés par des
candidats qui participent au concours de professeur des écoles. Les dossiers sont correctement
rédigés, soignés et généralement en conformité avec les programmes en vigueur. Ils respectent
l’organisation et la mise en forme (page de garde, titre, sommaire, numérotation, logique des deux
parties : fondements scientifiques et partie pédagogique). Mais le thème traité demeure trop
rarement problématisé et les parties exposant les concepts scientifiques sont trop souvent
partiellement abordées et insuffisamment investies. L’ensemble des concepts attendus qui
permettent de traiter la question n’est donc pas au rendez-vous. Par ailleurs, la progression de
l’utilisation des outils du géographe au regard des capacités de l’enfant devrait faire l’objet d’une
réflexion plus approfondie. De même, il arrive que la séquence pédagogique ne réponde pas ou
insuffisamment à l’objectif visé et à la problématique soulevée par le dossier. La logique de la
séquence est aussi fréquemment discutable. De plus, trop souvent, les concepts ne sont
qu’identifiés. Non acquis, ils ne peuvent pas être explicités par les candidats (exemples :
différenciation, interdisciplinarité, mise en projet). Les supports choisis pour la séquence doivent être
actualisés et la reproduction retenue doit en permettre une lecture aisée. L’absence de mise en
œuvre de la séquence nuit à la présentation de la partie didactique et pédagogique. Par contre,
certains candidats ont réalisé des dossiers de grande qualité, tant dans l’organisation que dans le
contenu. En conséquence, les écarts entre les « bons » voire « très bons » candidats et ceux en
délicatesse avec cette épreuve s’avèrent importants. Certains thèmes choisis sont d’ailleurs apparus
en décalage avec les programmes de 2015 et quelques candidats semblent être restés sur des
représentations liées à leur propre expérience lorsqu’ils étaient élèves et n’ont pas réussi à se
projeter dans une fonction d’enseignant au regard du référentiel du professeur des écoles actuel. En
outre, il arrive encore, mais dans peu de dossiers, de constater des fautes d’orthographe. Enfin, il est
rappelé que tout document utilisé lors de l’épreuve doit figurer dans le dossier et que le candidat
doit en vérifier l’accessibilité par les membres du jury si un objet numérique est transmis.

Les présentations orales sont en général préparées sérieusement et ne sont pas lues, exception
faite de quelques candidats. Il est à regretter qu’un même modèle d’exposé soit souvent repris et
que pour certaines thématiques, le traitement soit souvent redondant. La gestion du temps est
bonne et la posture des candidats est en adéquation avec les attendus. Cependant, quelques
candidats ne font pas preuve d’un dynamisme nécessaire pour prendre en charge une classe.
Quelques candidats parviennent néanmoins à une mise en lien intelligente entre la partie des
fondements scientifiques et la partie pédagogique et didactique, les concepts scientifiques venant en
étayage constant de la partie pédagogique.
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L’entretien permet dans la plupart des cas de confirmer l’impression perçue lors de la présentation.
Certains candidats ne savent pas compléter leur présentation et sont dans l’impossibilité de faire
valoir des connaissances complémentaires. De même, un regard critique sur leur travail est absent et
une réflexion à posteriori difficile. Pour d’autres, cet entretien demeure sous un mode « questionsréponses » de type interrogatoire, les candidats étant en difficulté pour débattre, justifier leurs choix
ou apporter des arguments pertinents. L’analyse des supports retenus s’avère trop souvent
lacunaire (exemples : identification et raisons de l’utilisation du document absentes, analyse réduite
à une description). Par contre, il est à noter qu’un nombre certain de candidats est parvenu à
exprimer les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la séquence et à en proposer des
évolutions. Le jury note, en effet, des prestations remarquables au cours desquelles chaque partie a
pris plaisir à échanger. Ainsi, de jeunes candidats font état d’une culture générale déjà conséquente,
d’une réflexion tant conceptuelle que didactique appréciable et de compétences relationnelles
certaines. Leur capacité à rebondir sur les relances des membres du jury et à étayer judicieusement
leur propos a été très appréciée.

Pour conclure, à l’exception de quelques candidats, et même si les prestations sont de niveau
variable, il est à noter que les candidats ont souvent préparé leur dossier avec sérieux. De manière
générale, ils se sont également conformés aux exigences que requiert cet exercice.
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HISTOIRE DES ARTS

L’épreuve orale option Histoire des Arts est une épreuve qui, de par sa spécificité ne peut être
choisie par défaut. Cette année encore, les candidats ne maîtrisant pas la discipline ou les contenus
qu’elle permet d’aborder ont pu se trouver en grande difficulté durant l’entretien. Néanmoins, bien
préparée, l’épreuve peut devenir un atout sérieux pour la réussite du C.R.P.E.
Nombre de candidats semblent avoir pris connaissance des rapports de jurys des années
précédentes, ce qui leur a permis d’être mieux préparés. On note une plus grande facilité, chez les
candidats des candidats, à se situer pleinement dans les attentes officielles de cet enseignement. Les
objectifs et finalités de la discipline sont mieux cernés et compris.
Les dossiers, cette année, ont bien mis en relation les œuvres, les artistes, les mouvements avec les
contextes historiques qu’ils illustrent, traduisent ou dénoncent. Le jury attire l’attention des
candidats sur le choix du sujet qu’il souhaite traiter : certains dossiers relèvent plus des options
« Histoire », « Arts visuels » ou « Éducation musicale ». Il est nécessaire de croiser l’art et l’histoire.
Les textes officiels précisent :
« L’enseignement pluidisciplinaire et transversal de l’histoire des arts structure la culture artistique de
l’élève par l’acquisition de repères issus des œuvres et courant artistiques divers et majeurs du passé
et du présent et par l’apport de méthodes pour les situer dans l’espace et le temps, les interpréter et
les mettre en relation ».
Le jury souligne ici que les candidats ont peu abordé cet « apport de méthodes » pourtant très
attendu car en lien directe avec la pédagogie de la discipline et la conduite de classe : quelles
peuvent être ces méthodes ? Quelles fonctions ont-elles ? Comment inviter les élèves à s’en emparer
et à les traduire en compétences ?
Les candidats ayant su mettre en perspective les programmes de 2008 et 2012, pointer leurs
différences, mais aussi démontrer leur logique d’évolution, ont été remarqués par le jury. On notera
que la plupart des candidats maîtrisent les compétences travaillées telles qu’énoncées dans les
programmes, mais que, en ce qui concerne les connaissances et compétences associées, peu d’entre
eux parviennent à développer. Par exemple, la caractérisation d’un morceau de musique relève
également de compétences et connaissances spécifiques en maîtrise de la langue.
Il est encore utile de rappeler que l’Histoire des Arts est une discipline de cycle 3. Présenter un
dossier au cycle 1 ou au cycle 2 (cycles où la structuration de l’espace et du temps est en cours de
construction et de maîtrise) n’est pas approprié. Le jury apprécie et valorise le choix de sujets
originaux quand ceux-ci sont pleinement maîtrisés. Cette année, les candidats ont privilégié des
sujets plus consensuels, moins audacieux.
Peu de candidats ont pris en compte la refonte des cycles et ont négligé d’évoquer le nécessaire
travail d’harmonisation garantissant la continuité des enseignements pouvant être construit avec le
collège, et se traduire par le Parcours d’Éducation Artistique et Culturel de l’élève. Les liens avec le
cycle 4 (mise en perspective) n’ont pas été abordés.
Si le jury a noté une plus grande maîtrise des concepts suivants : pluridisciplinarité, interdisciplinarité,
transdisciplinarité, transversalité, les liens avec le Socle Commun de Compétences de Connaissances
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et du Culture sont insuffisamment investis. Des références aux différents domaines du S.4C., nourries
d’exemples pratiques, auraient été vivement appréciées, et auraient permis aux candidats de faire
aisément le témoignage de leur capacité à établir des liens entre socle, cycles et programmes.
Un bon niveau de culture générale est requis pour présenter l’épreuve. Disposer avec aisance de
repères culturels, historiques, géographiques, géopolitiques permet d’apporter, lors de l’entretien,
des illustrations complémentaires au dossier et viennent soutenir le propos. Le jury déplore, chez
certains candidats, de sévères lacunes, ou encore une incapacité à fournir des repères en lien avec le
sujet traité mais relevant d’autres domaines disciplinaires.
De même, il est utile de maîtriser à minima les grands repères de l’histoire du système éducatif
français et d’en avoir une analyse prospective et réfléchie pour inscrire les réponses aux questions du
jury dans une dynamique évolutive de la pédagogie et de l’Éducation.
Les dossiers :
Les dossiers ont encore gagné en lisibilité, présentation et structuration. La pagination est
devenue de rigueur, ce qui facilite la navigation dans le dossier lors des références faites à celui-ci.Il
est impératif de veiller à l’orthographe et à la syntaxe qui, lorsqu’elles sont très approximatives,
desservent le candidat. Une relecture attentive du dossier s’impose avant envoi. Les annonces d’un
plan et d’une conclusion (bilan et perspectives) ont été appréciées par le jury qui a reconnu ainsi
l’attention du candidat à présenter un dossier structuré. Le jury déconseille aux candidats ayant
échoué lors de précédentes sessions, la reprise à l’identique d’un dossier qu’ils ont déjà présenté, ou
le choix d’un sujet similaire, sans y avoir fortement retravaillé.
Il est à préciser que la nécessité de faire apparaître les sources des documents fournis est
impérative. Il est recommandé que le candidat maîtrise la connaissance de ces sources et sache lui
même expliciter le choix de celles-ci, justifier de leur pertinence.
Le jury encourage les candidats à une réflexion dans le choix des œuvres qui serviront de
support aux enseignements : celles-ci doivent revêtir un véritable intérêt pédagogique pouvant être
justifié. Les œuvres présentées ne sont toujours pas identifiées (titre, auteur et date). Ces
informations sont essentielles pour l’exploitation pédagogique.
Il est souhaitable que les candidats veillent à la lisibilité et à la clarté des supports
numériques (sous forme de CD-Rom ou de clé USB). Privilégier les formats de lecture les plus
courants. Le jury attire l’attention des candidats sur les conditions de reproduction intégrale
d’œuvres, notamment en termes de respect des droits d’auteur.
Les apports théoriques:
Le jury a noté une meilleure adaptation des apports théoriques, didactiques et/ou scientifiques aux
sujets traités.
Ces apports doivent viser prioritairement à soutenir, éclairer, expliciter et justifier la partie
pédagogique. Il est attendu que le candidat témoigne d’une maîtrise du sujet ou du thème choisi, et
en fasse la preuve dans le dossier, l’exposé et l’entretien, sans en faire un exposé trop technique et
peu accessible. Le jury recommande d’éviter le « copié-collé » de ressources puisées sur internet. Ces
recours sont facilement repérables et ne témoignent pas d’une maîtrise souhaitable du sujet, d’une
pleine appropriation d’un socle de connaissances solides en vue de la préparation de l’épreuve.
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Si le jury a pu apprécier des apports plus concis et nettement plus abordables, les liens avec la
séquence restent toutefois peu clarifiés (en quoi ces apports sont ils utiles pour maîtriser la
séquence?)
Il s’agit prioritairement de contextualiser le sujet traité (le resituer sur le plan de la recherche). Les
candidats doivent également s’attendre à ce que les apports soient requestionnés durant l’entretien.
Il est donc nécessaire d’en avoir une connaissance quelque peu élargie permettant d’argumenter
sans difficulté lors de l’entretien.
De très bons candidats convoquent des pédagogues et didacticiens pour éclairer ou justifier
l’orientation de leur démarche. Une bonne maîtrise de ces références est toutefois souhaitée.
Les concepts fondamentaux de psychologie de l’enfant constituent également un étayage intéressant
pour soutenir la problématique présentée. Néanmoins, le jury peut déplorer que ces concepts
peuvent demeurer confus chez certains candidats lors de l’entretien. Il est important qu’un futur
professeur des écoles tienne compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de
l’enseignement (compétence du référentiel).
De façon générale, la complémentarité des apports théoriques disciplinaires, lorsqu’elle est
bien maîtrisée, est fortement appréciée par le jury.
La partie pédagogique :
Les candidats ont pris en compte la nécessité de définir une problématique qui permet au
jury de comprendre les objectifs poursuivis: pourquoi cette séquence ? Quel en est le projet ? Quels
sont les enjeux de la démarche mise en œuvre ? Quels apprentissages sont visés ?
Des candidats ont eu des difficultés à positionner les séquences présentées dans un vécu de
classe, un contexte local ou événementiel. Nombre d’entre eux n’ont pas été en capacité de
distinguer le projet de l’élève de celui de l’enseignant. Les questions de motivation, d’engagement de
l’élève dans la tâche ont pu, de fait, être la cause de quelques hésitations voire d’impossibilité de
répondre à des questions posées lors de l’entretien.
La prise en compte des représentations initiales de l’élève, de ses connaissances intuitives ou
extra-scolaires est globalement insuffisante dans le traitement pédagogique des séances. On notera
également la difficulté des candidats à appréhender la question de l’évaluation des compétences, la
connaissances des outils, méthodes et modalités possibles.
Le jury recommande toujours aux candidats de bien mesurer que les séances présentées
s’adressent à des élèves de primaire. La quantité, la complexité de certains supports écrits proposés
peut être un frein considérable pour ceux dont les compétences de lecteur peuvent encore être
fragiles.
Des candidats présentent encore trop souvent le traitement d’un document par
l’intermédiaire de questionnaires de compréhension. Ces activités renvoient à la maîtrise de
compétences en lecture et rédaction, or, l’histoire des arts doit contribuer à favoriser l’implication de
tous les élèves et créer ainsi une dynamique d’échanges et de collaboration entre pairs.
La volonté, chez certains candidats, de problématiser les situations d’apprentissage
proposées est toujours prise en compte par le jury. Les étapes de la séquence d’apprentissage
(situation problème, recherche, mise en commun, institutionnalisation, réinvestissement) sont à
considérer dans l’élaboration de la séquence.
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Le jury rappelle qu’une séquence pleinement consacrées à d’Histoire des Arts est préférable
à une séquence constituée de séances de différentes disciplines regroupées (lecture, arts visuels ou
écoute musicale, histoire…).
Le jury a pu apprécier l’évolution des propositions de la trace écrite dans les séquences
proposées. Les candidats se trouvent néanmoins souvent en difficulté dans la justification des choix
effectués sur ce point. Une certaine distance, voire une analyse critique est par ailleurs souhaitée
quant aux fiches que l’on trouve dans certains manuels.
L’histoire des arts nécessite un minimum de connaissances autour des variables
pédagogiques en arts visuels à savoir :



Le SMOG (Support – Médium – Outil – Geste)
Le RITA (Reproduire – Isoler – Transformer – Associer).

Le jury encourage ici la consultation des deux sites web de l’académie de Lille. Ces sites
permettront aux candidats de connaître les outils départementaux mis à la disposition des
enseignants pour l’enseignement de l’histoire des arts. Il invite par ailleurs les candidats à prendre
une certaine distance avec les sites non officiels dont certains peuvent proposer des connaissances,
démarches ou supports erronés ou inappropriés. Une vigilance est donc de mise.
En conclusion, les dossiers, bien qu’ils n’entrent pas dans la notation de l’épreuve ont été
correctement et sérieusement préparés.
L’exposé :
Le jury tient à souligner la qualité des exposés. La plupart des candidats ont pleinement
maîtrisé le temps qui leur était imparti. L’usage d’un chronomètre ou d’une montre facilite la gestion
du temps et permet notamment d’équilibrer au mieux les différentes parties de l’exposé lorsque
celui-ci est structuré.
La gestion du stress est une partie intégrante de l’épreuve et mérite, autant que faire se
peut, d’être anticipée. L’apprentissage par cœur de la présentation peut desservir la prestation (ton
monocorde, expression peu naturelle) et peut perturber le candidat en cas de trous de mémoire, de
plan appris mais non respecté.
A contrario, le jury met en garde les candidats quant aux postures peu académiques
(décontraction trop marquée, familiarité avec le jury). Une juste distance avec les membres du jury
est attendue.
Il est attendu du candidat qu’il fasse la preuve par le contenu et la forme de sa prestation et
de ses aptitudes à se projeter dans les fonctions de Professeur des Écoles. Une vigilance portée sur la
qualité de l’expression orale et particulièrement sur la maîtrise de conjugaison, le débit de parole (ne
pas parler trop bas ou trop rapidement, maîtriser la gestuelle pour ne pas parasiter la prestation,
regarder les membres du jury) est requise.
Il est nécessaire de rappeler que les supports apportés par les candidats doivent
impérativement figurer en annexe du dossier. Quelques candidats ont apporté un agrandissement
des œuvres présentées, ce qui a facilité la communication avec les membres du jury qui souligne la
qualité des reproductions proposées.
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L’usage des T.U.I.C. dans l’exposé est, dans l’ensemble maîtrisé et approprié. On soulignera
des présentations remarquables durant lesquelles les candidats sont parvenus à présenter un
support numérique ne reprenant pas leur discours mais venant justement le soutenir (vidéo, Prezi...)
Le jury recommande aux candidats de proposer une présentation complémentaire au
dossier. La restitution ce ce dernier sans développement n’apporte pas de véritable plus-value. Des
candidats restent encore trop attachés à leur dossier et en font parfois même jusqu’à une forme de
relecture. Le jury attend, puisqu’il a lu le dossier au préalable, des apports enrichissants, des
illustrations, des commentaires...
Les présentations contextualisées et étoffées (justification des choix, contexte, intérêt ou
motivation pour le sujet…) sont valorisées. Les candidats ayant cherché à « faire vivre » leur
allocution sans pour autant la théâtraliser ont été remarqués.
L’attention de certains candidats à montrer qu’ils souhaitent rendre explicites, pour les élèves, les
objectifs poursuivis, à justifier des étapes de la construction des apprentissages a été très appréciée
dans l’exposé. Le jury a valorisé les candidats qui ont su témoigner de leur faculté à cibler ce qu’ils
attendaient des élèves à l’issue de la séquence ou des séances développées.
Des candidats ont proposé des réajustements de leur démarche, ou ont formulé des
interrogations sur certains points de leur séquence. Cela a été fortement apprécié, car le candidat a
pu ainsi valoriser sa capacité à questionner sa pratique et à proposer des alternatives.
Peu de candidats ont ouvert des perspectives de réflexion sur l’intérêt de la discipline, la
compréhension du monde et des sociétés qu’elle peut permettre, les enjeux de la culture humaniste,
la transmission et le partage des principes de la vie démocratique ainsi des valeurs de la République :
la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations par opposition à toute
forme de censure et de dogmatisme.
L’entretien
L’entretien a pour but de mettre en évidence les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de
Professeur des Écoles, et, dans ce cadre, à s’inscrire dans le processus de formation en alternance
entre l’École Supérieure de Professorat des Écoles et la responsabilité partagée d’une classe de
l’enseignement primaire qui les attend s’ils deviennent lauréats du concours.
Les membres du jury prennent appui sur le dossier et sur l’exposé du candidat pour élargir la
réflexion de ce dernier par un questionnement constructif. Ils restent toujours surpris de voir certains
candidats étonnés, voire agacés, par les questions posées. L’intérêt de l’entretien n’est pas de mettre
le candidat en difficulté mais bien d’évaluer sa capacité à s’inscrire dans l’échange, en s’engageant
dans une réflexion pédagogique et didactique, et de témoigner ainsi d’une posture professionnelle
en adéquation avec les fonctions d’enseignant.
Il est attendu du candidat une maîtrise des textes officiels et particulièrement des programmes et du
S.4C. Des questions peuvent se porter sur les contenus et attendus de tous les champs disciplinaires
et ce dans tous les cycles (y compris le cycle 4).
Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir expérimenté la séquence ou d’avoir déjà pris en charge une
classe pour défendre une proposition pédagogique, néanmoins, le candidat doit faire preuve de sa
capacité à se projeter dans la conduite de la classe d’une part, mais aussi à imaginer la façon dont
l’élève va réagir à la situation d’apprentissage, aux consignes données, aux supports fournis d’autre
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part. Nombre de candidats ne se questionnent pas suffisamment sur la didactique ou sur le niveau de
connaissances et compétences requis des élèves pour aborder la séquence. Certaines séquences
relèvent d’un niveau de collège ou du lycée et ne sont pas adaptées.
Le jury recommande aux candidats de bien questionner le contenu du dossier au regard de la
problématique initiale traitée : la séquence sert-elle bien l’objectif poursuivi ? Cet objectif est-il
clairement défini ?
L’entretien n’a pas vocation a évaluer la proposition de séquence mais le jury appréciera
particulièrement l’aptitude des candidats à la revisiter, à en cerner les limites, à proposer des
alternatives, voire à la reconstruire.
Il est recommandé aux candidats qui ont expérimenté leur séquence, de prendre avec distance et
mesure, les conseils ou avis donnés par des enseignants titulaires ou formateurs qui les ont
accompagnés ou accueillis. Ces avis et conseils ont été donnés dans un contexte particulier, ils ne
sont pas toujours transférables, ou n’ont pas forcément vocation à être généralisés. De même, les
contextes d’enseignement varient, et ce qui a fonctionné avec certains élèves à certains endroits et
temps peut être problématique pour d’autres en d’autres lieux et moments.
Le jury conseille enfin aux candidats de veiller à éviter certains lieux communs contraires à l’éthique
ou la déontologie. Pour exemple, le rôle et la place des parents à l’école est parfois abordé de façon
abrupte ou très arrêtée par certains candidats. De même, le rôle des partenaires éducatifs est
souvent trop peu connu.

En conclusion, les candidats qui se montrent à l’écoute des questions qui leur sont proposées, qui
défendent, avec ouverture d’esprit, leurs propositions, sans pour autant refuser d’en avoir une
analyse critique, qui témoignent d’une bonne culture générale, d’une bonne maîtrise de leur sujet et
des textes officiels, de leur aptitudes à se projeter dans la mise en œuvre pédagogique de leur
séquence vivent et font vivre au jury, en général, un entretien de qualité.
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ARTS VISUELS
De manière générale, l'épreuve a été préparée et respecte les contraintes (peu de candidats gèrent
mal, à titre d’exemple, le temps imparti à l'exposé).
Au niveau matériel, le jury a apprécié l'apport de productions choisies d'élèves ou de reproductions
d'œuvre, à partir du moment où cet apport se justifiait (intérêt du format, de la matérialité etc..). Un
diaporama support a constitué une plus-value lorsqu'il ne s'est pas réduit à un texte lu par le
candidat. Pour rappel, il est obligatoire que tous les éléments présentés figurent dans le dossier.
Au niveau de la forme, le registre de langue attendu est celui d'un professeur des écoles de cycle 3,
précis et clair, qui ne comporte pas d'erreur de syntaxe (ainsi, le terme "moche" et la formulation
"c'est pour moi faire" sont irrecevables). Le verbiage peut se révéler obstacle à la clarté du propos. La
posture du candidat et son débit de parole sont, entre autres, des éléments importants dans le sens
où les membres du jury doivent comprendre les différentes articulations de ce propos.
Au niveau du contenu des échanges, la capacité à faire cheminer son point de vue, en prenant en
compte le questionnement de la commission, est un élément important d'évaluation.
L'intitulé du domaine - arts visuels - oblige les candidats à être au clair sur ce qui relève du PEAC, des
arts visuels et des enseignements artistiques (et en particulier des arts plastiques). La prestation est
réussie lorsque le candidat s'appuie sur des éléments didactiques exprimés simplement et illustrés
par des œuvres de référence, pour justifier le choix d'un questionnement spécifique au domaine
investi (par exemple, en arts plastiques, comment représenter le mouvement dans une image fixe?).
Cela suppose d'abord que les éléments didactiques soient connus (par exemple, les différents
moyens investis par les artistes pour exprimer le mouvement). Il est également indispensable que les
candidats puissent faire état d'une recherche qui ne soit pas superficielle : ainsi la présentation d'un
seul artiste pour illustrer un mouvement artistique est insuffisante : le professeur des écoles doit être
en capacité de proposer à ses élèves des rencontres variées et d'époques différentes.
En ce qui concerne la présentation d'un dispositif pédagogique, il est regrettable que les attendus ne
soient pas suffisamment connus : compétences du socle, liens entre socle et programmes,
compétences travaillées, attendus de fin de cycle. Par ailleurs, la commission a apprécié la
connaissance, même superficielle, des ressources proposées dans le domaine des enseignements
artistiques sur Eduscol (un certain nombre de candidats ne connaît pas l'existence des aides). Il est
apparemment essentiel que la séquence pédagogique s'appuie sur la nécessité de mettre en lien
pratiques, rencontres et connaissances.
Le recul réflexif par rapport à une pratique de classe, virtuelle ou non, est déterminant sur
l'évaluation de la prestation. Les dispositifs pédagogiques ont fait l'objet d'approfondissements sur
un certain nombre de points pour lesquels la commission a évalué la capacité du candidat à se
positionner en tant que professeur des écoles :
- le questionnement, qui permet aux élèves de rechercher des réponses personnelles et originales
aux propositions faites par le professeur ;
- l'étayage du maître, qui donne à l’enfant la possibilité de faire des choix dans un cadre
d’apprentissage rassurant avec l’accompagnement nécessaire ;
- les liens des productions des élèves entre elles et avec celles d’artistes ;
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- l'évaluation, qui prend appui principalement sur l’observation des élèves dans la pratique et lors des
prises de parole pour valoriser et encourager.
En fin d'entretien, la commission a cherché à vérifier que les candidats disposaient d'un minimum de
curiosité et de connaissances leur permettant d'organiser des rencontres entre élèves et structures
culturelles, artistes et œuvres d'art. Un certain nombre d'entre eux s'est trouvé en difficulté sur ce
point : ainsi, un candidat se montre dans l'incapacité de nommer un musée ayant un rayonnement
régional. Par ailleurs, lorsque le PEAC est évoqué, la spécificité des domaines investis n'est pas
toujours définie clairement (par exemple, à propos d’un projet portant sur les beffrois, ce qui relève
des aspects techniques, de la géographie, de l'histoire, de l'histoire des arts, des arts plastiques…).
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EDUCATION MUSICALE
Présentation : 11,76 / 20
Entretien : 20,36 / 40
Total : 32,12 / 60

C1 : 32,5 %
C2 : 26,25 %
C3 : 41,25 %

Voix : 26,25 %
écoute : 51,25 %
instrument : 7,5 %
rythme / tempo / pulsation : 15 %

Le dossier
Les dossiers portent majoritairement sur le cycle 3 (41,25%). 26,25 % portent sur le cycle 2 et
32,5 % sur l'école maternelle.
Tous cycles confondus, l'objet principal d'étude est l'écoute (51,25%), la voix et le chant
(26,25%), le rythme/le tempo/la pulsation (15%) et les instruments (7,5%).
Le jury relève une volonté des candidats de cibler le sujet de leur dossier sur un domaine précis
et seuls 26,25% des sujets portent principalement sur le chant.
Cette année, il note que tous les dossiers traitaient bien de l'éducation musicale. Le jury a
apprécié ceux qui proposaient des liens avec les autres domaines disciplinaires.
Le jury tient à rappeler que l'éducation musicale s'appuie sur des pratiques concernant:
- la voix : apprentissage d'un répertoire de comptines et de chansons. Les pratiques vocales
peuvent s'enrichir de jeux rythmiques sur des formules simples joués sur des objets sonores
appropriés,
- l'écoute : les paramètres du son (timbre, intensité, durée et hauteur),
- le rythme et le tempo.
Toutefois, le chant doit rester au coeur de l'éducation musicale. Ainsi, les membres du jury
restent circonspects face à un candidat qui propose l'apprentissage d'un chant, qui le présente
mais qui ne le connaît pas réellement : ne connaît pas les paroles, ne sait pas le chanter et ne
connaît pas ses difficultés spécifiques. Il lui est alors extrêmement difficile de se projeter et
d'anticiper sur les difficultés que pourront rencontrer les élèves lors de l'apprentissage.
Sur la forme, les dossiers sont de bonne facture et se présentent généralement en deux parties :
une partie scientifique et une partie pédagogique. Dans leur très grande majorité, les dossiers
sont accompagnés d'un CD, d'un DVD ou d'une clé USB.
Par commodité, les clés USB sont à privilégier.
Ces supports aident à la compréhension du dossier et sont donc appréciés du jury.
Toutefois, les sources des documents ne sont pas systématiquement citées.
- Le jury a apprécié :
* les dossiers dans lesquels la partie scientifique était en lien avec la partie pédagogique,
* les candidats qui ont pu expérimenter tout ou partie de l'unité d'apprentissage dans une
classe. Il est alors plus aisé, durant l'entretien, d'échanger sur les comportements des élèves, sur
les difficultés, sur les observables, et pour le candidat de se projeter dans le métier,
* que les candidats privilégient, dans leur bibliographie et leur sitographie, des références
officielles.
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L'exposé
En grande majorité, les candidats avaient repéré les attendus. Les exposés ont été préparés,
structurés, souvent illustrés et effectués dans le temps imparti.
Le niveau de langage, la qualité de l'expression étaient satisfaisants tant dans le langage
commun que dans le langage technique et scientifique.
La très grande majorité des candidats utilise le dossier au cours de l’entretien. Les exposés ne
sont pas appris par cœur par les candidats, ils sont au contraire présentés de manière vivante et
intéressante. Le temps est bien respecté chez les candidats qui ont, presque tous, préparé
l’épreuve correctement.
Chez les candidats qui réussissent de manière satisfaisante ou très satisfaisante l’épreuve :
- la présentation de la séquence didactique est argumentée au cours de l’exposé,
- la présentation de leur séquence est faite de manière originale,
- un intérêt pour la discipline avec un effort pour la recherche des supports (jazz, musique
médiévale, …) est observable,
- des objectifs précis et détaillés, porteurs de sens, sont fixés,
- la gestion de classe, la place et le rôle de l'évaluation, sont questionnés,
- les contextes historique et culturel du sujet sont connus,
- les émotions et leur verbalisation par les élèves sont prises en compte,
- les textes officiels et programmes de 2015 sont connus et maîtrisés : référence aux ressources
institutionnelles utilisées pour préparer leur séquence : ressources sur EDUSCOL, Musique Prim'.
- les dispositifs tels que le CLEA sont connus.

* Toutefois, les exposés sont souvent redondants avec le dossier.
* Les savoirs disciplinaires, les parcours des élèves relatifs au Socle Commun, et notamment le
P.E.A.C., les concepts pédagogiques et didactiques, les connaissances concernant les publics
scolaires et le développement de l'enfant restent globalement à approfondir.
* L'évaluation et l'hétérogénéité d'une classe, les dispositifs de différenciation et les traces
écrites (si nécessaires), la création, l'expression et la transversalité du sujet restent que très peu
abordés.
- Sauf exceptions, les candidats ont tous apporté un exemplaire de leur dossier, voire plusieurs
exemplaires, ce qui a été apprécié du jury.
- L'utilisation des TUIC (bande sonore, vidéo, diaporama, canevas interactif, ...), à bon escient,
peut contribuer, favoriser la clarté des propos. Il est cependant rappelé aux candidats que la
totalité des contenus doit être présente dans leur dossier.
Rares sont les candidats qui ont utilisé les TUIC pour leur exposé. Quelques candidats prennent
appui sur un diaporama tiré du dossier. Ce diaporama est essentiellement utilisé par le candidat
pour mémoriser sa présentation et n'apporte que trop rarement une plus-value pour la
compréhension des membres du jury.
* Peu de candidats ont exploité la pratique d'un instrument au service du développement
culturel et artistique. L'intégration de cette pratique dans une classe est peu questionnée.
Le ton monocorde, la difficulté à se détacher du dossier, voire la simple lecture du dossier,
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présentaient peu d’intérêt. Certains candidats ont plutôt proposé un cours théorique sur une
thématique musicale plutôt que sur une véritable séquence d'apprentissage.
Il a été noté également le manque de recul du candidat sur sa pratique, sa difficulté à transposer
une situation, à l'analyser et à sortir d'un schéma frontal et transmissif.
Le manque d’enthousiasme flagrant et de mise en avant de son travail étaient également
pénalisants.
La méconnaissance technique et scientifique des savoirs de base en éducation musicale
n'orientaient pas le jury favorablement, alors que l'option était choisie par le candidat.
L'entretien
Les entretiens n'ont pas toujours permis d'élargir les échanges au-delà du sujet, du domaine, du
cycle, … retenus pour le dossier.
Le jury a apprécié l'honnêteté intellectuelle des candidats quant à la lecture des ouvrages
présents dans la bibliographie, à la mise en oeuvre ou non de l'unité d'apprentissage dans une
classe d'école primaire et dans les réponses apportées au jury.
Les candidats les plus brillants se sont distingués par :
- de réelles capacités de communication : dialogue avec le jury en apportant des réponses
argumentées, pertinentes, concises et empruntes de bon sens,
- un réel dynamisme et beaucoup d'enthousiasme dans leur approche,
- un véritable intérêt pour la discipline et des connaissances réelles,
- une articulation de leurs connaissances pédagogiques et didactiques avec des séances
d’enseignement où les compétences et objectifs sont clairement déterminés,
- une capacité à remettre en cause plusieurs éléments des séances préparées pour améliorer, en
fonction des remarques du jury, la qualité des supports ou des objectifs visés et ainsi faire
évoluer les situations pédagogiques proposées,
- une capacité à se décentrer du sujet de leur dossier pour élargir aux autres domaines de
l'éducation musicale (écoute, rythme, chant), autres cycles, autres domaines artistiques, autres
disciplines (histoire des arts, histoire, maîtrise de la langue, …),
- une capacité à recontextualiser puis élargir dans le temps (périodes de l'histoire) et dans
l'espace (européen et extra-européen),
- une capacité à inscrire leur enseignement dans une démarche de parcours (cycle, travail
d'équipe, PEAC, …),
- une capacité à se projeter dans le métier,
- une connaissance de l'enfant, de l'élève, et un bon sens certain.
* Les stratégies de communication, dites « d'évitement » ont été sanctionnées (le candidat
répète ou fait répéter systématiquement les questions qui lui sont posées, répond à une
question par une autre question, voire remet en cause la précision de la question du jury).
* L'analyse des difficultés d'un chant (la faisabilité, les réelles difficultés autres que les paroles :
hauteur, tessiture, ambitus, anacrouse, tempo, rythmes, ostinato, canon et plus globalement,
progression vers la polyphonie …) est à approfondir.
* Les phases de groupes ou d’ateliers n'étaient presque jamais maîtrisées.
* Lorsque le candidat finalise son unité d'apprentissage par une représentation, une rencontre
chorale, une création d'un paysage sonore ou autres, le résultat prend souvent le pas sur les
apprentissages et la démarche.
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* Certains candidats sont dans l'incapacité de modifier leurs propositions pour améliorer leur
séquence.
* Les capacités des élèves selon leur âge, notamment chez les élèves d'école maternelle et
principalement chez les élèves de PS et MS, sont peu maîtrisées.
* Le jury s'étonne qu'une proportion importante de candidats envisage, comme seule aide
pédagogique possible, la présence de l'intervenant extérieur rémunéré qu'est le titulaire du
DUMI. Interrogés sur le rôle de ce dernier, les candidats sont sur des représentations erronées.
* Trouver des documents sur internet ne saurait suffire pour citer ses sources.
Lorsque le candidat présente, dans son exposé, un compositeur, le jury est en droit de lui
demander de citer une ou deux de ses oeuvres, de le resituer dans le temps et de nommer
quelques personnages historiques contemporains, artistes ou autres.
* Certains candidats ont considéré que pratiquer un instrument, fréquenter une école de
musique, être instrumentiste ou être intervenant extérieur, ..., pouvait suffire à réussir
l'épreuve.
Lorsque le candidat est instrumentiste, que l'instrument (présent dans le dossier) a servi de
support ou de valorisation à sa séquence, voire que le candidat l'apporte le jour de l'épreuve, le
jury attend du candidat qu'il soit en mesure de l'exploiter avec des élèves d'école primaire et de
s'exprimer sur la plus-value et l'exploitation pédagogique en lien avec les textes officiels.
* Le manque de curiosité intellectuelle est préjudiciable.
Le jury tient également à rappeler que la pratique d'un instrument et la lecture de la musique
peuvent être des facteurs favorisant mais que ce NE SONT, EN AUCUN CAS, DES CONDITIONS
NECESSAIRES.
D'ailleurs, il note que les meilleurs candidats sont indifféremment des instrumentistes ou pas.
Le jury attend une meilleure maîtrise des concepts pédagogiques, des savoirs disciplinaires et du
PEAC.
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

I)
Eléments statistiques et généralités
L’un des éléments les plus marquants de cette année est l’augmentation du nombre de candidat(e)s
qui se sont présenté(e)s à l’épreuve, plaçant celle-ci en deuxième position de l’oral 1 du concours.
260 candidat(e)s soit 87 candidat(e)s de plus, soit 21,33 % de l’ensemble des candidat(e)s ont ainsi
fait le choix de se présenter à cette épreuve sur dossier parmi les 7 domaines disciplinaires proposés.
EMC (Public, privé,
3ème voie)

2016

2017

INSCRITS

176

260

PRESENTS

167

254

La moyenne générale de l’épreuve a, elle aussi, augmenté sensiblement, passant de 31,61 à 33,55
sur un total de 60 points, soit 11,18 sur 20. Elle est répartie comme suit selon les différentes
catégories du concours :
2016

2017

Public

31,55

34,06

Privé

31,13

35,45

3ème voie

33,75

22,46

Enfin sur les deux moments de l’épreuve, toutes catégories confondues, la ventilation est la
suivante :
Présentation /20

Entretien/40

Total/60

11,63

21,92

33,55

Dans l’ensemble, les candidat(e)s sont ou se sont bien préparé(e)s à l’épreuve. Lorsque la
présentation des dossiers est fouillée, documentée mais avant tout structurée, les prestations orales
n’en sont que plus satisfaisantes et agréables à suivre. Davantage de sujets concernent le cycle 3 plus
que le cycle 2 et, à la marge, quelques dossiers sont conçus pour la maternelle avec des sujets
portant sur la différence, le vivre ensemble, ce qui est logique et conforme au B.0. du 25 juin 2015.
La première des dimensions de l’enseignement moral et civique évoquée, conjointement ou non
avec les trois autres dimensions, est La sensibilité à laquelle s’agrège ensuite Le droit et la règle, Le
jugement et/ou L’engagement. La connaissance des textes qui régissent l’EMC est généralement
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correcte et citée. Toutefois quelques candidats ignorent encore l’existence des programmes, du socle
commun quand trop d’entre eux ne se réfèrent pas non plus à la charte de la laïcité.
Les thématiques récurrentes ont été les suivantes : l’égalité Filles/Garçons avec un nombre
important de dossiers cette année portant directement ou indirectement sur le sujet, le
harcèlement, les émotions, les symboles de la République et les élections en lien avec l’actualité de
l’année, et plus classiquement le refus des discriminations, le droit et la règle, les droits des
enfants, la sécurité routière …
La question de la laïcité n’a pas été évoquée d’emblée par les candidats. C’est au cours de l’entretien
qu’elle a été posée régulièrement. Force est de constater que les candidats n’ont pas été capables
d’en donner une définition basique ou ses représentations associées ni les implications sur le métier
auquel ils ou elles se destinent.
Les candidat(e)s se sont montré(e)s volontaires, impliqué(e)s, capables d’un premier niveau
d’analyse réflexive.
Enfin, étant donné qu’il s’agit d’une des épreuves de l’oral 2 qui a de nombreux points communs
avec celle de l’oral 1 et qui interroge très fortement la posture de l’enseignant(e), son éthique
professionnelle, l’Histoire du système éducatif au travers des nombreuses questions de citoyenneté,
de symboles républicains, de valeurs républicaines, des fondements de l’école française, il a été
possible d’aller parfois très loin dans le raisonnement et la réflexion. Cet oral qui oblige les
candidat(e)s à se projeter dans des situations très concrètes de prise en charge du handicap, de
règles du vivre ensemble, de relations avec les différents partenaires de l’école fait régulièrement
écho aux problématiques de l’oral 1 tout en gardant sa spécificité. Les candidat(e) sont donc
invité(e)s à mobiliser des connaissances culturelles très larges, à détenir une bonne connaissance de
l’enfant, de son développement, à connaître également les différents partenaires de l’école,
éducatifs, associatifs.
II)

Sur les prestations des candidats au cours de cette épreuve orale

1 L’exposé du candidat
Comme les années précédentes, il a été constaté que les candidats apportent un CD ou une clé usb
de présentation des annexes en plus du dossier écrit, présentent un diaporama tiré du dossier pour
soutenir l’exposé oral ou encore des documents agrandis. Bien présentés et bien commentés, ces
supports sont appréciés par les différents membres du jury. A contrario ils ne sont parfois d’aucune
utilité. Cette première partie de l’oral permet de distinguer généralement deux profils de candidats :
d’une part ceux qui restent rivés sur leur lecture pour se raccrocher en permanence aux contenus
présents dans leur dossier, d’autre part ceux qui réussissent à se détacher de leur dossier, ne
prélèvent que des citations pour les développer ensuite et qui évoquent même parfois qu’après avoir
déposé ce même dossier aux services du concours leur réflexion n’a cessé de s’amplifier. Ces
candidat(e) ont fait état d’une nécessité à venir corriger certaines maladresses antérieures parce
qu’ils entrevoyaient de nouveaux possibles etc. Lorsque l’on constate une telle aptitude, la prestation
est toujours valorisée.
La plupart des candidats utilisent donc le dossier au cours de l’entretien. Cependant, les exposés
appris par cœur par les candidats sont parfois difficiles à mener. On ne rappellera jamais assez
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l’importance de procéder à une lecture qui ne soit pas littérale voire ânonnée d’un document
dactylographié. Le temps est assez bien respecté chez les candidats qui ont préparé l’épreuve
correctement en mettant un point d’honneur à bien enchaîner les différents moments pour chaque
partie équilibrée et relative aux « connaissances scientifiques et didactiques du domaine » et
« connaissances pédagogiques ». Les présentations sont cependant rarement originales, les sujets
traités d’une manière très formatée et se focalisent parfois sur une relecture un peu plus vivante du
dossier. Certains candidats prennent appui sur un diaporama tiré du dossier, cela permet de rendre
celui-ci plus facile à comprendre. Parfois cela est sans aucun intérêt. La présentation de la séquence
didactique est argumentée au cours de l’exposé chez les bons candidats. C’est un moment
extrêmement important dans la mesure où il donne très rapidement à percevoir les capacités de
communication des candidat(e)s qui doivent intéresser l’auditoire dès la prise de parole et assurer
une clarté irréprochable. Sont valorisées les prestations des candidats qui savent bien poser leur
voix, ne pas parler trop vite, regarder les membres du jury, construire leur propos de façon
structurée en ne se contentant pas de lire purement et simplement leur dossier.
Par ailleurs, si le jury comprend très bien que le stress du moment puisse occasionner quelques
difficultés ponctuelles (blancs, bafouillage occasionnel, oubli etc.), il ne peut les accepter lorsqu’elles
sont récurrentes au point de devenir rédhibitoires (commentaires à haute voix sur sa propre
prestation, répétition de « voilà ! », de « euh ! », de « bien », de « ouais, alors », commentaires
inappropriés tels que , « Cela ira mieux lorsque vous m’aurez donné la réponse »). Outre le fait
qu’elle participe à l’intellection du propos, elle permet également de voir comment le futur
enseignant va s’adresser à la classe qui lui sera confiée, moins de trois mois après son oral. Une
concordance des temps, une conjugaison fantaisiste, un vocabulaire pauvre ou non maîtrisé, des
liaisons qui écorchent les oreilles laissent supposer que les élèves risquent de ne pas avoir en face
d’eux le modèle que l’Institution se doit de recruter pour les faire entrer dans la langue. A titre
d’exemple, les « ceux qui z’ont » sont notamment insupportables, surtout lorsqu’après avoir eu
l’aide du jury pour les rectifier, les candidat(e)s ne lâchent pas ce « z ». On se demande alors
comment s’opèrerait le passage à l’écrit…
Il y a bien deux parties : a. les fondements scientifiques, b. les enjeux pédagogiques et didactiques
dans la construction d’une séquence. A cet égard, les prestations les meilleures sont celles qui
respectent deux exigences. D’une part, un équilibre entre les deux moments (des candidat(e)s
peuvent parfois passer trop vite sur l’un d’eux et c’est souvent la partie scientifique qui est négligée,
comme s’il fallait passer au plus vite à la pratique de classe) ; d’autre part, une correspondance et
une mise en liens permettant de voir en quoi les connaissances théoriques sont mises au service de
la construction de la séquence. S’il faut rappeler que ce n’est pas le dossier écrit qui est noté, c’est
toutefois bien à partir de lui que l’exposé est organisé. Sa présentation donne dès lors un aperçu de
la manière dont le futur enseignant s’appuie sur des savoirs savants pour faire la classe (travailler sur
le droit et la règle implique par exemple de maîtriser soi-même certaines distinctions conceptuelles
et juridiques fondamentales dont le dossier doit aussi justement traiter). Il est donc bien moins utile
de faire étalage d’une série de connaissances acquises parfois sur le tard, que de s’approprier ces
mêmes connaissances dans le but de mieux justifier ses choix pédagogiques ou de savoir
appréhender la manière « de faire vivre » aux élèves ce que l’on tente de leur enseigner (la valeurs
de coopération : oui mais comment ? utilité et enjeux des élections : comment à l’école ?...).
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2 L’entretien avec le jury
Comme l’année dernière, les candidats les plus brillants parviennent à articuler leurs connaissances
pédagogiques et didactiques avec des séances d’enseignement où les compétences et objectifs sont
clairement déterminés. Ils savent également répondre de manière concise pour permettre au jury
d’élargir le sujet. Ils sont capables de remettre en cause plusieurs éléments des séances préparées
pour améliorer, en fonction des remarques du jury, la qualité des supports ou des objectifs visés, par
exemple. Le jury apprécie les prestations des candidats qui sont capables de progresser dans leurs
représentations initiales contre celles qui confirment le caractère superficiel des représentations, qui
ne permettent pas de lever des ambigüités, restent sur du déclaratif ou révèlent un simple collage
d’informations sans lien, non investies par les candidats, qui relèvent parfois de formules
incantatoires. Certains candidats continuent, comme au cours de l’exposé, de restituer leur cours
comme seule ressource de réponse. Des candidat(e)s font preuve de bonne volonté mais leur
questionnement est restreint. Ils éprouvent des difficultés à envisager les limites de leurs
propositions malgré une volonté affichée de cheminer avec le jury. Ils ne se projettent dans leur
enseignement. Les insuffisances constatées lors de prestations plus faibles concernent la maîtrise de
la langue française, une méconnaissance de la discipline et l’incapacité des candidats à répondre aux
questions du jury en tenant compte des notions de développement de l’enfant. La question du
« développement moral » est souvent mal interprétée ou méconnue par les candidats. Lorsqu’elle
est connue, la plupart des candidats ne parviennent pas à créer du lien entre leur séquence et leurs
connaissances des fondements scientifiques du développement moral chez l’enfant.
Sont appréciées en revanche les échanges avec les candidat(e)s qui sortent facilement d’un premier
parti pris et qui savent intégrer des propositions du jury en venant même parfois les enrichir, les
candidat(e)s qui n’éludent pas les questions et se livrent authentiquement avec une bonne
compréhension de la posture attendue au cours de cet entretien, ceux et celles qui savent manipuler
des concepts, sont curieux et font preuve d’un grand esprit d’ouverture, qui sont au courant des
sujets d’actualité en lien avec le sujet qu’ils présentent, qui ont déjà cette posture d’enseignant
contrairement à ceux qui n’en montrent pas le moindre signe, qui se présentent finalement à
l’épreuve sans avoir la moindre idée de l’acte d’enseigner. Certain(e)s candidat(e)s a contrario sont
parfois capables de faire mention de leur désir de formation en sachant préciser ce qu’ils peuvent à
peu près mettre en place et ce dont ils ont besoin pour avancer, ce qui augure très certainement
d’une formation efficace.
Nota bene : Quelques candidats se présentent à la suite d’une reconversion professionnelle. Il est
important de rappeler que, dans ce cas, l’expérience passée ne saurait être mise en avant sans qu’il
y ait une relation explicite avec l’engagement dans le métier de professeur des écoles et en
particulier, par rapport à la thématique choisie dans le dossier. Pour le dire autrement, là où
certain(e)s insistent d’emblée lourdement sur des compétences acquises dans tel ou tel domaine par
les fonctions qu’ils ont pu occuper (animation, ressources humaines, encadrement sportif, voire,
cours donnés dans l’enseignement supérieur), le jury est toujours plus sensible au discours de celles
ou ceux qui – à l’occasion d’une question qui le justifie – établissent des ponts avec ces éventuelles
fonctions passées ou présentes. Il est donc plus judicieux de s’y référer à titre d’éclairage
complémentaire, que de vouloir instrumentaliser un parcours professionnel comme s’il pouvait
implicitement se substituer à la formation dispensée pendant le stage.
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En outre, c’est évidemment une capacité de distanciation vis-à-vis de ce passé professionnel qui est
attendue, distanciation à défaut de laquelle on passe du passé au « passif » si le candidat donne le
sentiment d’être incapable de faire évoluer ses représentations.
Une illustration à titre d’exemple
Les théories du développement : encore plus fréquentes que les références sociologiques, elles sont
souvent présentées dans le dossier et dans l’exposé. Toutefois, quand les candidat(s) proposent des
séances qui paraissent inadaptées aux capacités d’une tranche d’âge, il est clair que les livres ou les
articles de psychologie n’ont pas fait l’objet d’une réelle appropriation. L’entretien est là pour,
précisément, aider le candidat à revenir sur des erreurs de conception, l’orienter sur ses réponses en
fonction des choix arrêtés en matière de sitographie souvent plus abondante que la bibliographie
mais si le constat de représentations particulièrement figées est établi, il y a de surcroît
circonspection sur l’intérêt des lectures personnelles dont les vertus restent purement décoratives.
D’une manière générale, il faut donc prendre soin de maîtriser ce que l’on décide d’écrire dans le
dossier sous peine de donner le sentiment d’avoir passivement compilé des informations pour
noircir le maximum de pages.
Quelques recommandations ou points d’insistance
La lecture des programmes est indispensable et réglementaire. Des connaissances minimales sont
attendues sur l’enseigner et l’éduquer. Se constituer un corpus d’albums de littérature de jeunesse
en lien avec les thématiques de l’épreuve est indispensable. Ne pas savoir en citer un seul est
regrettable. Savoir interroger les supports documentaires en n’hésitant pas à être pointu et à faire
preuve d’esprit critique est indispensable. Savoir choisir le sujet qui ne dessert pas en fonction de son
propre parcours s’avère également judicieux.
III)
Conclusion
Pour aller plus loin, au-delà des remarques formulées ci-dessus, les futurs candidats sont invités dans
un premier temps à parfaire leurs connaissances scientifiques et didactiques mais à investir dans un
second temps la partie pédagogique en lien étroit avec ces mêmes connaissances. Doivent ensuite
être encore plus approfondies qu’elles ne le sont actuellement les notions d’évaluation, de supports
bien pensés (albums de littérature de jeunesse, affiches, vidéos…) en privilégiant ici l’esprit critique
dans le choix des documents que l’on opère. Les notions de traces que l’on laisse aux élèves doivent
être interrogées pour le sens qu’elles laissent derrière elles, le cahier d’EMC également, la notion de
parcours aussi. La conception de cet apprentissage spécifique tout comme la conception de
l’évaluation de cet apprentissage doit être particulièrement soignée. La question du débat ou de la
discussion à visée philosophique, outil privilégié dans cet enseignement mériterait, quant à elle, une
préparation plus poussée et des investigations minutieuses sur le terrain quand elles sont possibles
(Quelles compétences précises travaille-t-on en langage oral ? Quels sont les incontournables du côté
des enseignants ? du côté des élèves ? A quels outils intellectuels a-t-on recours lorsqu’on place les
élèves dans une telle situation? Parler de …ou faire… ou faire vivre … quelle différence ?). Les
observations des étudiants, analysées, commentées par les formateurs pourraient utilement venir
outiller les futurs professeurs dans l’un de ces oraux scolaires les plus difficiles à mettre en œuvre.
Cela permettrait parfois de ne pas prendre pour argent comptant certains exemples de pratiques en
cours sur le terrain qui portent fortement à critique et desservent même les objectifs initialement
arrêtés.
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Oral 2
Entretien à partir d’un dossier
L’oral 2 se décompose en deux parties : Education Physique et Sportive (30 minutes) et Connaissance
du système éducatif (45 minutes). L’épreuve de Connaissance du système éducatif succède
immédiatement à l’épreuve d’EPS pour constituer une prestation d’1h15 au total.

Première partie : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Moyenne de l’épreuve : 23,26/ 40
Déroulement de l’épreuve
L’épreuve d’EPS se déroule en première partie de la deuxième épreuve orale.
Durée totale de l’oral : 1h15
Durée de l’oral d’EPS : 10 mns d’exposé suivies de 20 mns d’entretien
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.
Elle 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 » et « les
compétences du candidat pour l’enseignement de l’EPS ainsi que sa connaissance de la place de cet
enseignement dans l’éducation à la santé à l’école primaire »
Les APSA suivantes ont été concernées :
- Danse
- Jeux et sports collectifs
- Gymnastique
- Natation
Les sujets sont proposés sous la forme d’une vidéo de 2mns 30 environ incluant les 3 consignes ou
questions :
- Identifiez et analysez 2 ou 3 comportements observables
- Décrivez les situations présentées et argumentez les choix opérés par l’enseignant
- En quoi la pratique de cette activité concourt-elle à l’éducation à la santé ?
Les vidéos présentent :
- Soit une situation d’apprentissage adossée au développement d’une compétence
motrice (ex vidéo natation immersion)
-

Soit une série de situations significatives d’une progression au sein d’un cycle d’activités
portant sur l’APSA ou la pratique corporelle considérée.

Les candidats disposent de la vidéo durant tout le temps de préparation sur un
ordinateur individuel ainsi que pendant le temps de l’épreuve orale devant le jury.
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L’évaluation renvoie donc à trois grands domaines de compétences :
- celui des connaissances et de leur utilisation : (maîtrise des savoirs disciplinaires et des
exigences du socle pour enseigner, connaissance des programmes de l’école primaire,
connaissances pédagogiques et didactiques, utilisation pertinente des observables, des
finalités de l’école ...)
- celui de l’analyse et de la réflexion (pertinence des réponses aux questions posées,
capacité à situer l’action d’enseignant par rapport à des valeurs de référence et dans le
cadre des réglementations existantes ...) ;
- celui de l’expression et de la communication (qualité de l’expression, aisance, précision,
concision, mise en évidence des éléments essentiels, structuration du propos...)

Constats
En débutant par l’EPS le jury découvre le candidat et repère un faisceau de données sur ses
connaissances et capacités qui seront souvent approfondies lors de la seconde partie.
Le jury souligne l’investissement des candidats dans la préparation de cette épreuve : les prestations
répondent dans leur grande majorité aux attendus de l’épreuve : description des situations
observées et des problèmes rencontrés lors de celles-ci par les élèves.
La remarque concernant le « formatage » constaté l’an dernier dans le traitement de la question sur
l’éducation à la santé, a été prise en compte. Les liens avec les programmes et l’APSA proposée sont
beaucoup plus explicites.
Maitrise de la langue pour communiquer
Majoritairement, l’expression et la communication sont maîtrisées aussi bien dans les exposés que
dans les entretiens.
+ Les exposés répondent au sujet, ils sont le plus souvent clairs, structurés et cohérents. Ils
s’articulent majoritairement autour du questionnement proposé.
Certains candidats annoncent en préambule, le ou les problèmes moteurs travaillés, se montrent
capables d’approfondir leur réflexion autour de la problématique présentée et osent un avis
personnel argumenté.
Il est important de préciser que les vidéos ne sont en aucun cas modélisantes : nous invitons les
candidats à oser un avis argumenté sur le choix de certaines situations.
Il convient d’insister également sur la nécessité d’énoncer clairement les contenus d’enseignement
afin d’éviter des situations trop générales qui laisseraient croire que les élèves apprennent seuls.
+ Les candidats ont dans l’ensemble bien su gérer le temps imparti pour traiter le sujet, le jury a
apprécié que des candidats puissent se détacher de leur préparation écrite pour adopter une posture
de communication adaptée à l’exercice.
A contrario, les candidats ne pouvant se détacher de leurs notes voire lisant in extenso leur écrit ont
laissé une impression défavorable.
- Il demeure encore quelques candidats qui ne recourent pas à la vidéo, pourtant disponible, pour
étayer leurs propos, perdant un temps précieux à décrire de façon exhaustive l’ensemble des
dispositifs matériels. Il est donc utile de rappeler que ce support a vocation à être utilisé pour a
minima resituer les observations effectuées.
- Une nouvelle fois, le jury note également une maîtrise insuffisante du lexique spécifique nécessaire
à l’explicitation des conduites motrices.
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Maîtrise des savoirs disciplinaires, des exigences du socle
+ Les candidats ont une assez bonne connaissance des APSA concernées, ils restituent généralement
le domaine et la compétence spécifique travaillée.
+ Les jurys ont apprécié les candidats qui s’appuyant sur une analyse objective des comportements
des élèves définissent avec clarté et concision quelques enjeux qu’ils resituent dans un domaine bien
référencé : attention toutefois à actualiser également ses connaissances en ce qui concerne l’école
maternelle : « agir, s’exprimer, comprendre » n’a été que trop peu souvent évoqué et surtout
opérationnalisé.
+ Les jurys ont privilégié les prestations des candidats articulant avec pertinence les conduites
motrices observées aux questions d’enseignement visées, se fixant des objectifs réalistes, des
remédiations concrètes au regard des problèmes repérés montrant ainsi les compétences attendues
dans le cadre de l’épreuve.
- A l’inverse, ils regrettent toujours que trop de candidats perdent un temps précieux à décrire les
situations laissant peu de place à l’analyse des problèmes rencontrés par les élèves dans les tâches
qui leur sont proposées : dans ces cas, les ajustements pédagogiques se réduisent souvent à une
énumération d’activités qui ne font pas sens.
Conseils
Les candidats veilleront donc à établir des articulations signifiantes entre les problèmes posés aux
élèves face aux situations, la diversification des pratiques, les modalités pédagogiques et les liens
vers les autres domaines d’apprentissages notamment le langage.
Les connaissances des APSA et le degré d’appropriation des textes officiels doivent être approfondis
afin d’y recourir spontanément.
La connaissance du vocabulaire spécifique
Le texte de référence qui régit cette épreuve prévoit que le jury interroge le candidat sur les activités
« les plus pratiquées à l’école primaire ». Les APSA retenues cette année comme support
d’interrogation ont intégré la danse. Nous recommandons donc aux candidats de se préparer en
prenant en compte la diversité des activités physiques supports de l’EPS dans l’enseignement
primaire.
Le caractère professionnel de l’épreuve impose une préparation, une gestion rigoureuse et la
maîtrise de nombreuses compétences relatives :
- aux textes qui régissent l’enseignement de l’EPS, mais aussi l’évaluation notamment des
parcours.
- Au développement de l’enfant : ses capacités, ses ressources, ses besoins éducatifs
particuliers
- A la didactique et au pédagogique : comment construire et réguler son enseignement ?
Il convient d’adapter le contenu de son exposé à ses connaissances réelles : les candidats doivent
impérativement définir et maîtriser la terminologie et les concepts employés et énoncés lors de
l’exposé.
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Les candidats sont encouragés à être plus « authentiques » par rapport à leur pratique de l’EPS : il
s’agira de mettre en évidence une problématique simple et d’y répondre au cours de l’exposé en
s’impliquant personnellement.
Les jurys apprécient que les candidats se positionnent personnellement ; les obstacles rencontrés
dans la préparation et la réalisation d’une performance doivent être transposés aux difficultés
auxquelles sont confrontées les élèves et aux solutions qu’il est possible de mettre en oeuvre pour
les aider à les surmonter. Il convient de s’interroger en amont sur la faisabilité des situations
proposées : l’appel au bon sens et au pragmatisme doit rester en filigrane dans toute proposition.
Le jury conseille aux candidats de personnaliser leur exposé en se détachant des propositions
étudiées en formation ou dans des ouvrages de référence, et ce, une nouvelle fois, afin de se
prémunir de la standardisation.
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Deuxième partie : CONNAISSANCE DU SYTEME EDUCATIF FRANÇAIS

L’intitulé donné à cette épreuve (Connaissance du système éducatif) ne doit pas conduire à la
considérer comme une simple vérification de connaissances. Dans sa totalité, l’épreuve comporte
également une appréciation de la capacité de chaque candidat à se situer comme futur agent du
service public (éthique, sens des responsabilités, engagement professionnel) ainsi que celle à se situer
comme futur professeur des écoles dans la communauté éducative.
L’épreuve orale d’admission comporte deux oraux distincts.
L’oral 2 se décompose en deux parties : EPS et Connaissance du système éducatif. L’épreuve de
Connaissance du système éducatif succède immédiatement à l’épreuve d’EPS pour constituer une
prestation d’1h15 au total.
L’organisation de l’épreuve de Connaissance du système éducatif est présentée dans l’arrêté du 19
avril 2013.
Modalités de l’épreuve
 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,
 Entretien avec le jury (trente minutes).
 Durée de la préparation (commune à EPS et CSE) : trois heures
 Durée totale de l'épreuve : une heure et quinze minutes (dont 45 mn pour la 2e partie : CSE).
L'épreuve est notée sur 100. 40 points sont attribués à l’EPS ; 60 points sont attribués à la
CSE dont 20 points pour l'exposé et 40 pour l'entretien.
Finalités de l’épreuve
L’épreuve de CSE vise à apprécier
 les connaissances du candidat sur le système éducatif français, et plus particulièrement sur
l'école primaire : organisation, valeurs, objectifs, histoire et enjeux contemporains,
 sa capacité à se situer comme futur agent du service public (éthique, sens des
responsabilités, engagement professionnel),
 sa capacité à se situer comme futur professeur des écoles dans la communauté éducative
 son analyse de la situation professionnelle présentée et des questions qu'elle pose, en lui
permettant d'attester des compétences professionnelles en cours d'acquisition d'un
professeur des écoles,
 sa prise en compte des acquis et des besoins des élèves, en fonction des contextes des
cycles de l'école maternelle et de l'école élémentaire,
 sa capacité 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 soutiennent, celles de la
République.
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Critères d’évaluation des candidats
Dans l’exposé, les critères d’évaluation portent sur l’aptitude à dégager la problématique de la
situation professionnelle proposée dans le dossier, à présenter un discours organisé et cohérent
fondé sur une lecture approfondie des textes du dossier et sur les questions qui l’accompagnent et à
en offrir une analyse.
L’entretien permet, dans un premier temps, d’approfondir le sujet, de faire préciser les propos
entendus, de revenir sur la compréhension des textes et d’échanger sur les interprétations. Dans la
suite, le jury élargit le questionnement afin d’explorer, chez le candidat, les connaissances du
système éducatif, ainsi qu’elles sont présentées dans le programme du concours. Il n’est pas attendu
de connaissances juridiques et réglementaires spécialisées, mais seulement celles relatives à l’école
primaire, dans ses divers contextes.
Au travers de l’exposé et de l’entretien, le candidat doit faire apparaître qu’il est engagé dans la
construction des compétences professionnelles telles qu’elles sont définies dans le Référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (Arrêté du 1er juillet 2013).
Il doit donc, en particulier, se montrer capable d’expliciter
- les principes fondamentaux qui portent l’école primaire et son fonctionnement,
- les processus d’apprentissage des élèves, notamment les capacités liées à l’âge,
- la prise en compte des besoins et de la diversité des élèves, celle des élèves en situation
de handicap et celle des élèves en difficulté,
- les principes éthiques que peuvent suggérer les éléments du dossier,
- la dimension du travail en équipe, celle de la coopération avec les parents et avec les
partenaires
La définition de l’épreuve autorise les jurys à une amplitude étendue du champ du questionnement.
Il s’agit bien d’apprécier la capacité du candidat à se situer dans son futur métier : agent du service
public et professeur des écoles dans la communauté éducative.
Dans l’entretien, outre les connaissances, sont appréciées l’aptitude à progresser dans un échange
structuré avec le jury, la capacité à argumenter, l’expression de convictions à l’égard de valeurs, celle
de choix référés à des principes éthiques. Il s’agit d’appréhender comment le candidat se projette
dans le métier qu’il envisage.
Les qualités d’écoute, de communication, d’expression, le niveau de langue, indispensables à
l’exercice du métier d’enseignant, sont évidemment évalués.
Caractéristiques des dossiers
Constitués de cinq pages, les dossiers se composent généralement de trois textes dont les contenus
se complètent, se répondent (ou s’opposent) et traitent d’une situation professionnelle dont le titre
annonce la thématique. Quelques exemples de cette session : Enseigner à plusieurs, L’école rurale,
Développer les compétences psychosociales, La formation du citoyen à l’école, Observer les élèves, Le
harcèlement à l’école…
Les documents sont le plus souvent des textes réglementaires, des extraits de rapports de
l’Inspection générale sur le fonctionnement de l’école, des extraits d’ouvrages spécialisés de
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l’éducation, des articles issus de revues pédagogiques, de la recherche ou de la presse grand public
sur des questions d’éducation et d’enseignement.
Trois questions guident le candidat dans la préparation de son exposé
o Question 1 : question orientant vers une synthèse des documents (ex. A la lecture des textes,
comment pouvez-vous définir les enjeux du numérique à l’école)
o Question 2 : question invitant au développement d’un aspect du dossier (ex. En quoi l’usage
du numérique redéfinit-il le statut de l’élève et la posture de l’enseignant ?)
o Question 3 : question ouvrant sur une mise en situation professionnelle (ex. Dans le recours
au numérique, comment pouvez-vous envisager votre rôle d’enseignant au sein de la classe et
en travail d’équipe ? Vous apporterez des illustrations concrètes

Deux exemples de dossier de cette session

SUJET n° 08 : L’école inclusive.
Ce dossier comporte 5 pages. Il est composé de :
Texte 1 : Jean-Pierre DELAUBIER, IGEN, Vers une école inclusive ? Conférence donnée à l’Université
d’été de Prismes, Créteil , 9-07-2013
Texte 2 : Eric GILLES, L’inclusion, enjeu majeur dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs
particuliers et levier de l’évolution des pratiques pédagogiques, in La nouvelle revue de l’adaptation
et de la scolarisation n° 63, 3e trimestre 2013
Texte 3 : Serge THOMAZET, L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! in Revue des sciences de
l'éducation, vol. 34, n° 1, 2008, p. 123-139
Vous construirez votre exposé à partir des questions suivantes.
1 – Quels sont, d’après ces trois textes, les enjeux de l’école inclusive ?
2 – En quoi l’école inclusive peut être un levier pour faire évoluer les pratiques pédagogiques ?
3 – Quelles pratiques pédagogiques pourriez-vous concrètement mobiliser pour adhérer au projet de
l’école l’inclusive ?

SUJET n° 12 : Evaluer pour enseigner
Ce dossier comporte 5 pages. Il est composé de
Texte 1 : Evaluation des acquis scolaires des élèves et livret scolaire, à l’école et au collège (extraits),
décret n° 2015-1929 du 31-12-2015, BO n°3 du 21 janvier 2016.
Texte 2 : Impliquer l’élève dans son évaluation - Lever les peurs : le statut de l’erreur. (extrait) in
Évaluer pour faire réussir les élèves, Les Dossiers pédagogiques de l'Académie de Nantes, novembre
2014
Texte 3 : Michel GRANGEAT, Connaître les principes de l'évaluation formative (extrait)
Université de Grenoble-Alpes – Université Joseph Fourier – ESPE, Laboratoire des Sciences de
l'éducation (2014)
43

Vous construirez votre exposé à partir des questions suivantes.
1 - A partir de ces textes, exposez ce que sont les fonctions et les modalités de l’évaluation à l’école.
2 - Quelles sont les évolutions préconisées et pour quelles raisons ?
3 - Pour que l'évaluation encourage tous les élèves à vouloir progresser et à développer leurs
potentialités, quels choix pourriez-vous concrètement faire en classe ?

Appréciation globale sur les prestations des candidats lors de la session 2017
Les candidats ont montré majoritairement une représentation claire des attentes à l’épreuve orale 2.
Pour cette quatrième session du concours issue de l’arrêté de 2013, le niveau de préparation a
semblé supérieur aux années précédentes.
Au plan méthodologique, l’exposé est construit, conforme aux règles de l’exercice. L’introduction
présente les textes du dossier en les caractérisant, expose la problématique, annonce le plan qui
reprend très généralement l’ordre des questions. Une conclusion est apportée.
Le registre de langue est soigné, avec dans l’ensemble une certaine maîtrise du lexique et des
concepts professionnels qui donne de la consistance au propos et une communication aisée.
Lors de cette session, moins de candidats ont dû être écartés de la possibilité d’être recrutés, en
raison de connaissances excessivement limitées, de problèmes de compréhension des textes ou
d’une maitrise insuffisante de la langue orale.
Des candidats généralement bien préparés à l’exercice, mais des faiblesses récurrentes
Les compétences professionnelles, sans être toujours explicitement citées, apparaissaient néanmoins
intégrées, par l’évocation de ce qui devrait être mobilisé pour traiter la situation professionnelle. Les
compétences ne sont évaluables qu’en action, mais les prestations laissent percevoir que leur
construction est bien engagée. Dans les échanges, les candidats sont capables d’avancer une
argumentation, de se positionner et de faire preuve d’une maîtrise des connaissances à un niveau
satisfaisant.
Ils exposent un positionnement clair notamment à l’égard de la diversité des élèves, du travail en
équipe, dans la coopération avec les familles, la transmission des valeurs de la République, dont les
principes d’égalité, de laïcité.
De manière générale, chez la plupart des candidats, les connaissances institutionnelles sont
présentes, mais difficilement mises en perspective du point de vue des enjeux. Ainsi, la Loi de
Refondation de 2013 est-elle souvent présentée sous la forme d’un catalogue d’actions et de
dispositifs sans que sa finalité globale et politique puisse être exprimée.
De même, les connaissances relatives aux processus d’apprentissage des élèves, à leur
développement, apparaissent également toujours déficitaires. Le jeune enfant reste un inconnu.
La représentation de la diversité des conditions d’exercice semble aussi encore assez floue et
souvent empreinte de stéréotypes : réalités de l’école rurale, de l’éducation prioritaire,..
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Ce qui distingue les candidats remarquables.
Ce sont d’abord leurs qualités intellectuelles, mais elles ne sont pas suffisantes à elles seules. Ces
candidats sont capables d’une lecture approfondie des textes du dossier pour en tirer une matière
analysée propre à la construction d’un exposé solide. Ils sont capables d’exercer un regard critique
sur les textes. Ils peuvent en outre s’appuyer sur des connaissances qui sont intégrées et permettent
de fournir dans l’entretien des réponses élaborées, nuancées, dans une langue souvent d’une belle
qualité. L’échange avec le jury est fluide, riche et constructif. Les concepts sont maniés avec aisance
dans un registre déjà professionnel. Ce qui caractérise ces candidats réside aussi dans leur aptitude à
identifier les enjeux éducatifs et politiques qui justifient les évolutions du système éducatif et les
réformes et à traiter les situations en ne se limitant pas à une description de leurs aspects pratiques.
Ils sont en outre en mesure d’illustrer leur propos par des exemples issus de leurs stages ou de leur
expérience, avec la mise à distance nécessaire.
Leur positionnement professionnel est clair, fondé sur des principes éthiques explicites.
Leur entrée dans les compétences professionnelles est nettement repérable.
Enfin, ils font preuve d’une bonne culture générale.
Des prestations qui, à l’opposé, n’ont pas convaincu les membres des jurys en raison de faiblesses
de différentes natures et parfois cumulées.
Les connaissances du système éducatif (qui sont pourtant l’intitulé de l’épreuve) sont
insuffisantes, voire inexistantes. Elles révèlent chez ces candidats un niveau de préparation très
insuffisant, une absence d’appropriation des aspects élémentaires attendus (Loi de Refondation,
référentiel de compétences, dispositifs d’aide aux élèves en difficulté, projet d’école…). Ce manque
de connaissances conduit à une incapacité à contextualiser les éléments du dossier, à les
comprendre, maintient le propos dans un registre trivial par un déficit de lexique professionnel. Les
questions du jury ne sont pas comprises, car sans référence pour le candidat. Certains, dotés
pourtant des outils méthodologiques propres à construire un exposé à partir du corpus, ont
malheureusement révélé une grande pauvreté dans leurs connaissances de l’école et du métier lors
de l’entretien. Leurs qualités personnelles ne peuvent suffire à compenser ce manque patent de
préparation.
Le niveau de culture générale est apparu en deçà parfois de ce que contiennent les
programmes de l’école : pas de références en littérature de jeunesse ou en arts (impossibilité de citer
des œuvres, des artistes, des périodes historiques) lorsque le déroulement de l’entretien offre
l’opportunité d’une question sur ces domaines, la question elle-même décontenançant les
candidats. « La maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture générale sont la condition
nécessaire de l’enseignement. » (Compétences communes à tous les professeurs, Référentiel de
compétences du 1er juillet 2013)
L’inaptitude à une lecture experte et efficace des textes du corpus a produit des
exposés très superficiels sans ancrage, faits des généralités déduites du titre et sans entrer
véritablement dans la problématique. Aucune analyse ou mise en relation des textes n’a été tentée.
Parfois, le stade de la paraphrase n’est pas dépassé. Lors de l’entretien, le retour aux textes n’a pas
permis les approfondissements attendus et l’explicitation du sens. Parfois, ces candidats ne
comprennent pas les questions posées dans l’entretien. La capacité à lire et à comprendre les idées
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développées dans un texte de nature professionnelle est une condition à la future formation et une
exigence professionnelle.
Des candidats ont manifesté une représentation du public scolaire et de la sociologie
des familles à l’image de leur propre appartenance sociale et de leur expérience personnelle, avec
une méconnaissance des autres publics et de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur l’exercice du métier.
L’Education prioritaire est peu connue, sa vision souvent caricaturale.
Une communication défaillante a amené les commissions à écarter des candidats, en
particulier quand la maîtrise de la langue française semblait d’un niveau incompatible avec l’exigence
du métier (nombreuses fautes de langue comme « qui z’ont », utilisation erronée des formes du
verbe « acquérir », incorrections syntaxiques récurrentes, liaisons inadéquates, défaut d’usage du
subjonctif, pauvreté du lexique, familiarités, paroles inaudibles,…). La posture de quelques candidats
a pu apparaître inadaptée dans une épreuve de cette nature : recherche d’une connivence
inappropriée avec le jury, signes d’agacement devant certaines questions qui augurent mal de
l’ouverture attendue dans le travail d’équipe et dans la relation aux parents. Plus rarement, une
attitude fermée et une communication minimaliste n’ont pas permis d’obtenir du candidat
l’engagement dans un échange constructif.
Quand ils ne disposaient ni de montre, ni de chronomètre (l’usage du téléphone
portable étant proscrit), certains candidats ont été desservis dans la gestion du déroulement de leur
exposé, notamment quand le jury a dû les interrompre à l’issue des quinze minutes sans qu’ils aient
pu achever leur propos. A l’opposé, les exposés trop courts ne peuvent être appréciés positivement.
Ils se caractérisent généralement par un traitement expéditif des textes, sans analyse et sans
organisation du discours.
Recommandations
Les candidats doivent avoir compris les enjeux des politiques éducatives. La question
du « pourquoi ? » l’existence de telle loi, tel règlement reste généralement sans réponse. La
compétence 2 du référentiel : Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du
système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école : (connaître la politique éducative de la
France, les principales étapes de l’histoire de l’école, ses enjeux et ses défis, les principes
fondamentaux du système éducatif et son organisation en comparaison d’autres pays européens)
s’inscrit largement dans la finalité de l’épreuve. Cette approche est à mettre en relation avec les
connaissances historiques, souvent déficitaires, relatives à l’évolution du système éducatif, aux
grandes étapes, aux grandes réformes et aux contextes historiques qui peuvent les expliquer. Un pas
qualitatif dans la préparation sera franchi si les candidats peuvent passer d’une approche descriptive
des faits, des normes ou des principes à la compréhension de leurs enjeux.
La connaissance des élèves, sous l’angle de leur développement et de leurs capacités
selon les âges, et en particulier à l’école maternelle, ainsi que les connaissances relatives aux
processus d’apprentissage sont très généralement repérées comme insuffisantes. Elles ne
permettent pas de proposer des mises en situation adaptées à l’âge et aux possibilités des élèves,
tout particulièrement pour le cycle 1. Les candidats n’évoquent jamais les stratégies d’apprentissage
des élèves. En conséquence, la question des difficultés d’apprentissage, des besoins éducatifs
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particuliers reste nébuleuse. La compétence 3 - Connaître les élèves et les processus d’apprentissage
sera à améliorer en priorité, pour une préparation plus efficiente de l’épreuve.
Certains domaines apparaissent mal maitrisés par la majorité des candidats. Le
numérique est à cet égard étonnamment inexploré du point de vue de ses enjeux pour l’école, mais
aussi de ses pratiques. La réflexion sur les usages numériques est indigente et serait à construire
dans la préparation du concours. Il s’agit d’une priorité nationale et d’une compétence à construire
(9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier). L’éducation
prioritaire, autre domaine, mériterait d’être connue par son référentiel en six priorités et pas
uniquement par l’apport de moyens supplémentaires.
Les prestations gagneraient à ce que les compétences professionnelles du référentiel
soient davantage présentes dans les propos des candidats, qu’elles soient convoquées de manière
explicite pour traiter les situations, soutenir les positionnements et les choix.
La polyvalence, spécificité du maître du premier degré, n’est perçue que dans ses
aspects fonctionnels (tous les niveaux, toutes les matières), sans compréhension de sa fonction dans
la construction des connaissances et des compétences (notamment transversales) par les élèves ainsi
que dans la préparation de situations d’apprentissage complexes et portées par l’interdisciplinarité.
Certaines pratiques pédagogiques d’équipe sont présentées (échanges de service, classes partagées)
sans que les inconvénients soient repérés. Il serait utile que la polyvalence soit mieux envisagée dans
ses implications. (Compétence P1 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leur didactique, tirer parti de
sa polyvalence pour favoriser les continuités entre les domaines d'activités à l'école maternelle et
assurer la cohésion du parcours d'apprentissage à l'école élémentaire.)
Enfin, il est utile de rappeler que la polyvalence ne peut être exercée que sur le fondement d’une
solide culture générale qui seule permet la mise en relation des savoirs.
La préparation des candidats devrait les conduire à une meilleure maîtrise du lexique
professionnel dont l’absence fait obstacle à l’analyse des situations proposées. Cette qualité est
attendue parce qu’elle est révélatrice d’une familiarité déjà acquise avec les concepts et
l’environnement du métier. Son absence est caractéristique d’une préparation insuffisante et ne
permet qu’une pensée superficielle sur les questions à traiter ainsi qu’un discours trivial. Des
concepts, comme la différenciation, sont invoqués de manière parfois un peu incantatoire, sans que
le candidat ne puisse en apporter une définition acceptable. Cette maîtrise est très nettement
apparue comme un élément de distinction entre les candidats.
Le recours pertinent à des exemples bien choisis, issus de l’expérience, est resté une
caractéristique des très bons candidats. La capacité à analyser le vécu des stages (au plan
pédagogique comme à celui de la vie scolaire) serait à développer en interaction avec les textes
réglementaires et les exigences éthiques. Les outils de mise à distance et d’analyse réflexive
semblent manquer pour tirer tout le bénéfice de ces immersions. En leur absence, l’observé et le
constaté prévalent chez des candidats qui ne sont quelquefois pas prêts à les remettre en question,
même quand ils sont en contradiction avec les indications institutionnelles. Ceci semble
particulièrement patent chez ceux possédant une expérience professionnelle en milieu scolaire qui
leur fournit certes un matériau dense issu de l’observation, mais pas toujours des moyens de
l’analyser. La capacité à se projeter dans un métier qui n’est pas fait que de reproductions de
pratiques s’en trouve interrogée.
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Au plan méthodologique, la présentation des textes se réduit parfois à la simple
relecture mot à mot des titres et sources, alors qu’un bref résumé des idées majeures de chacun
d’eux dénoterait déjà une première marque de compréhension. Il serait apprécié que des candidats
osent un plan qui ne serait pas que la reprise des trois questions du sujet et qui offrirait une autre
articulation des textes, sans pour autant négliger que des réponses sont à apporter à ces questions.
La troisième question des sujets qui ouvre sur une mise en situation professionnelle plus concrète a
souvent été mal développée. Là aussi, la capacité à recourir à une expérience bien intégrée
constituerait un renfort appréciable.
Enfin, il est nécessaire que tous les candidats soient conscients des exigences
formelles d’une épreuve orale de recrutement de professeur, dans la posture, dans le registre de
langue.

Conclusion
Les exigences de cette épreuve sont celles attendues de candidats qui viennent de s’engager dans un
processus de construction de compétences professionnelles et dont le niveau correspond au master
1. C’est dans ce souci d’apprécier la capacité à entrer dans le métier de professeur des écoles
stagiaire avec la responsabilité partielle d’une classe dès septembre que les jurys ont évalué les
exposés et mené les entretiens, en veillant à ce que chacun puisse révéler au mieux ses potentialités.
Comme toute épreuve orale, celle de Connaissance du système éducatif requiert une solide
préparation qui repose sur
- une mise à niveau des connaissances indispensables, à partir du référentiel des compétences
- l’acquisition d’un lexique professionnel maîtrisé,
- une première familiarité déjà avec les réalités concrètes de l’école, qui doivent avoir été
analysées dans le cadre d’une complémentarité théorie-pratique,
- un entraînement à présenter son exposé, en respectant la contrainte du temps (S’être
ménagé plusieurs simulations est vivement recommandé).
L’épreuve a été discriminante pour les candidats dont les trop faibles connaissances du système
éducatif, souvent significatives d’une préparation insuffisante, l’attitude ou les valeurs exprimées, le
niveau de maîtrise de la langue française ne sont pas parus compatibles avec une entrée dans la
formation de professeur des écoles stagiaire.
Pour cette session du concours issu de l’arrêté du 19 avril 2013, les résultats à l’épreuve de
Connaissance du système éducatif apparaissent globalement satisfaisants du point de vue de la
préparation, avec une amélioration assez sensible pour cette 4e édition et avec des perspectives
d’évolution que ce rapport de jury a tenté de dessiner.
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