
NOTE AUX CANDIDATS
ÉPREUVE D’ADMISSION : 

ÉPREUVE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le candidat, lors de son inscription au concours, a choisi un des sept domaines qui lui étaient proposés : 
sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, éducation musicale, 
enseignement moral et civique.

Du 29 avril 2019, date de publication des résultats d’admissibilité, au 02 mai 2019 – 16h00, le candidat 
admissible adressera :

• un dossier (1) de 10 pages au plus (annexes incluses hors page de garde) en 2 
exemplaires format papier 

• un exemplaire dématérialisé (2) sur clé USB en fichier pdf  qui aura le même contenu que le 
support papier (page de garde + dossier)

Chaque candidat doit s’assurer que les moyens d’acheminement utilisés permettent au bureau DEC4-B2 de 
disposer du dossier au plus tard le 02 mai 2019 à 16h00.

Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette date ne pourra être prise en compte. Il 
est enfin rappelé que tout dossier transmis hors délai ou portant sur un autre domaine que celui choisi lors 
de l’inscription conduira à l'élimination du candidat (Arrêté du 19 avril 2013 – Article 10).

(1) Le dossier papier     :

Le dossier de 10 pages au plus devra se présenter de la façon suivante :

• page de garde ;
• Partie I : Synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ;
• Partie II : Description d’une séquence pédagogique en lien avec le sujet choisi.

Le dossier papier, rédigé en recto simple, doit être agrafé ou relié, dactylographié en Arial 11, interligne 
simple, sur papier format A4 (21 × 29.7) et ainsi présenté :

• dimension 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.

(2) L’exemplaire dématérialisé sur clé USB     :

1 – un fichier PDF correspondant au dossier format papier, dont la page de garde, 
2 – éventuellement, l’œuvre audio ou la séquence vidéo.

Si le candidat souhaite présenter une œuvre audio ou une séquence vidéo     :

Celui-ci devra porter la référence de l’œuvre ou de la séquence vidéo sur le dossier format papier ainsi que 
sur le support dématérialisé (clé USB)

Le candidat qui souhaite faire une présentation powerpoint lors de son épreuve d’admission 
(Épreuve de Mise En Situation Professionnelle), devra se munir : de son support powerpoint, de son 
ordinateur portable (pas de PC POP) et d’une rallonge.

ATTENTION

La clé USB contenant votre dossier en format pdf ainsi que votre présentation powerpoint doivent
refléter STRICTO SENSU votre dossier papier


