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CAPET interne – CAER 

Section économie et gestion 
Option comptabilité et finance 

 
Note de commentaire relative à l’épreuve d’admissibilité prenant appui  

sur un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) 1 
 
 

 
Définition de l’épreuve 
 
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.  
 
Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui 
ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de 
l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation 
continue des adultes.  
 
Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, 
à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le 
concours, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite 
d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des 
élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra 
mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation 
que le candidat aura choisie de présenter.  
 
Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la 
conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe 
donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux 
compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la 
mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec 
des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques 
rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide 
au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des 
apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes. 
 
Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 
cm et être présenté avec des marges : 

- droite et gauche : 2,5 cm ;  
- à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;   
- sans retrait en début de paragraphe.  

 
A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux, 
réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.  
 
L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le chef 
d'établissement auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites. 
 
 
 
 

                                                 
1 Ce texte n’a pas vocation à être exhaustif ou à normer l’écriture du dossier par les candidats, mais simplement à indiquer quelques 
repères en relation avec la discipline du concours visé. Il ne se substitue pas aux textes officiels publiés notamment l’arrêté du 27 avril 
2011 modifiant les modalités d'organisation des concours internes donnant accès à certains corps de personnels enseignants du 
second degré et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. 
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Commentaire 
 

À partir de la sélection et l’analyse d’une action tirée de l’expérience, les candidats doivent révéler leur 
capacité à la justifier et la « conceptualiser » en termes de principes éducatifs en phase avec les missions 
du professeur. 
 
Le CAPET économie et gestion option comptabilité finance vise à recruter des professeurs dont la vocation 
est d’enseigner en classes de première et terminale STG et en classes de brevet de techniciens supérieurs. 
Cela exige de la part des candidats qu’ils maîtrisent les savoirs académiques et justifient les choix 
théoriques, didactiques et pédagogiques essentiels sur lesquels ces programmes reposent.  
 
Le jury attend donc des candidats que leur analyse témoigne d’une bonne maîtrise des différents champs 
disciplinaires de l’économie et gestion, de leur complémentarité, des débats qui les animent et de leurs 
évolutions. Les candidats doivent démontrer une parfaite compréhension des programmes, référentiels ainsi 
que des compétences et connaissances associées que les programmes (non seulement ceux liés à la 
spécialité du concours, mais également ceux d’économie, droit et management) ont pour intention de 
développer chez les élèves.  
 
Cette connaissance doit être accompagnée d’une réflexion sur la didactique de ces  disciplines ouvrant sur 
une véritable analyse de l’activité choisie pour concevoir le dossier, afin de justifier les choix, les objectifs, la 
construction de la séquence.  
Le jury attend également une analyse pédagogique de l’expérience d’enseignement. En particulier, il est 
important que les candidats  démontrent une capacité à intégrer dans leurs pratiques les problématiques 
éducatives : suivi individuel ou personnalisé des élèves, aide au travail personnel, utilisation des 
technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages, contribution au 
processus d'orientation et d'insertion des jeunes.  
 
Par ailleurs, le jury sera sensible à la prise de distance des candidats par rapport à l’expérience 
d’enseignement évoquée. Cela conduit à évaluer le rapport des candidats à leur expérience. Cette prise de 
distance doit permettre également d’éviter une modélisation de l’enseignement, mais d’identifier facteurs de 
contingence, leviers de réussite ou encore difficultés rencontrées. 
 
C’est bien par son analyse et la réflexivité que la situation de travail peut devenir source d’une formation, y 
compris par une transposition par laquelle les candidats peuvent prendre appui sur une expérience acquise 
dans un contexte pour la transférer dans un autre correspondant aux enseignements qui seront assurés par 
les lauréats du concours ou pour se projeter dans une démarche d’évolution et d’innovation. Tous les 
candidats n’ont pas forcément une expérience très importante dans les classes de STG et de BTS. Cette 
situation n’est pas préjudiciable à leur réussite, à condition que là encore, les candidats démontrent une 
réflexivité suffisante à partir de l’activité choisie. 
 
Le jury sera également attentif à la précision et à la clarté du compte rendu de l’expérience choisie : le jury 
doit pouvoir se faire une idée précise de l’expérience d’enseignement qui a été conduite afin d’en apprécier 
ensuite l’analyse. Les candidats doivent donc être en mesure de donner au jury tous les éléments 
nécessaires pour se représenter et comprendre ce qui a été réalisé. Pour les candidats admissibles, le jury 
pourra d’ailleurs demander des compléments d’information au moment de l’épreuve orale s’il souhaite 
revenir sur le dossier.  
 
S’agissant de candidats à un concours de recrutement de professeurs,  la maîtrise de la langue, la qualité de 
l’expression et la maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe sont des pré-requis auxquels le jury veillera avec 
une très grande rigueur. Seront appréciés également la qualité et la clarté de la présentation formelle. 
 
 
Critères d’évaluation 
 
Les critères d'appréciation du jury porteront sur :  

- la pertinence du choix de l'activité décrite ;  
- la maîtrise des enjeux scientifiques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;  
- la structuration du propos ;  
- la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;  
- la justification argumentée des choix didactiques et pédagogiques opérés ;  
- la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. 


