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A remplir par chaque commission

Nombre de candidats interrogés :13

ayant fourni un rapport: 13

ayant suivi une formation

ayant obtenu moins de la moyenne:7

ayant obtenu plus de la moyenne: 6
APPRECIATION DU JURY
I Préparation des candidats à l’examen
Préparation très hétérogéne. Les candidats bien préparés connaissent les attendus de
l'épreuve, les textes officiels, les programmes. Ils ont réfléchi sur le travail avec un
partenaire culturel,sur la formation des élèves à une éducation culturelle, sur
l'enseignement de la danse en milieu scolaire, sur l'enseignement de spécialité et
l'apport des oeuvres.
Le manque de préparation se traduit souvent par un manque de recul sur leur
expérience personnelle.
II Motivation des candidats
Pour la majorité, les candidats semblent posséder une motivation pertinente avec
l'objectif de cette certification. Nous ne sommes plus sur une validation des acquis mais
réellement sur les enjeux d'un enseignement de spécialité au sein d'un établissement
scolaire.
Par contre en ce qui concerne l'enseignement exploratoire, le réferant culturel, les
nouveaux textes de la réforme des lycées, les candidats sont plus confus.
Quelques enseignants sont mal conseillés sur les objectifs de cette certification.
III Prestations orales
Très hétérogénes, certaines prestations sont médiocres, hors de propos, redite du
mémoire, simple narration d'une expérience vécue ou non préparées. D'autres sont
préparées, construites sur des connaissances et une réflexion sur l'enseignement de cet
enseignement, elles complétent le mémoire.
IV Rapports écrits
Les bons dossiers sont élaborés avec une partie concernant le stagiaire et une autre
partie sur une expérience vécue avec un partenaire culturel.
Certains dossiers présentent une très longue liste de spectacles vus par le candidat mais
ne retracent pas d'expérience avec des élèves.
Conclusion : Constat global et conseils
Préparer un exposé répondant à une problèmatique proche de cet enseignement et
l'entretien au regard des enjeux attendus.
Se projeter dans cet enseignement afin de donner des pistes, des exemples de situation
d'enseignement dans le cadre de la transmission des oeuvres.
Il faut éclaircir certains points de la réforme des lycées quant aux différents dispositifs
possibles pour mettre en place un enseignement artistique.

