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PREAMBULE

Cons"tuant  une  étape déterminante  du  parcours  de  forma"on,  les  concours  de recrutement  de
Professeur des  Ecoles s’inscrivent dans le cursus  de professionnalisa"on progressive des lauréats.
Complémentaire du processus de cer"fica"on universitaire, ils s’en dis"nguent et s’affirment comme
un acte authen"que de recrutement qui dans l’Académie de LA REUNION se traduit, à nouveau pour
ce6e session, par un bon niveau de sélec"on. 

« Les compétences de professionnels accomplis ne peuvent être, au moment du recrutement, que
des ap"tudes en devenir, certes à des degrés divers. Elles font l’objet d’épreuves faisant une place
plus  ou  moins  importante  à  la  transposi"on  didac"que,  à  la  réflexion  pédagogique  ou  à  la
connaissance  du  système  éduca"f,  qui  forment  les  trois  volets  de  ce  qui  a  été  appelé
«professionnalisa"on » : du côté des savoirs, du côté de l’élève, du côté de l’ins"tu"on. » 
(La Professionnalisa"on des concours de recrutement – Bilan de la première session 2014 – Rapport
N° 2015-076 Septembre 2015 – IGEN).

Poursuivant l’approche numérique ini"ée lors de la session de 2016, l’Académie de LA REUNION,  a
opté, de manière innovante,  pour une dématérialisa"on des copies, perme6ant ainsi  une double
correc"on à distance, via la plateforme ministérielle via"que, ponctuée par des réunions d’entente et
d’harmonisa"on. La lecture des dossiers, rela"ve aux épreuves de mise en situa"on professionnelle, a
également été assurée à distance avec la même exigence. 

Les données sta"s"ques, présentes dans ce rapport, perme6ent une lecture des repères essen"els
(nombre de candidats, d’admissibles et d’admis mais également moyennes et dispersions des notes).

Les candidats  trouveront également  les  rapports  des différentes  épreuves de ce6e session 2017,
écrites   comme  orales,  leur  précisant  les  a6endus  de  chacune  des  épreuves  d’admissibilité  et
d’admission.  Ces  rapports  détaillent  les  principales  difficultés  rencontrées  par  les  candidats  mais
soulignent également leurs réussites et me6ent en perspec"ve conseils et recommanda"ons à leur
inten"on. Il leur appar"ent ainsi d’en apprécier les indica"ons afin de s’engager dans une prépara"on
aussi efficace que nécessaire.

S’ils  demeurent  nécessairement  exigeants  dans  l’Académie  de  LA  REUNION,  en  témoignent  les
données sta"s"ques,  ces  concours  n’en  sont pas  moins  tout  à  fait  accessibles  pour celui  qui  les
aborde avec prépara"on et détermina"on. 

*******
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EPREUVES D’ADMISSIBILITE

CONCOURS SESSION 2017 POSTES INSCRITS RETOUR
DOSSIER

PRESENTS PRESENTS /
INSCRITS

ADMISSIBLES TAUX
ADMISSIBLES

CONCOURS EXTERNE PUBLIC 205 1919 1435 935 48,72% 444 47,48%

CONCOURS EXTERNE SPECIAL LR 2 30 16 7 23,33% 4 57,14%

SECOND CONCOURS INTERNE 
PUBLIC

9
234 142 64 27,35% 21 32,81%

TROISIEME CONCOURS 24 589 373 189 32,08% 59 31,21%

CONCOURS EXTERNE PRIVE 4 195 143 56 28,71% 13 23,21%

TOTAL 244 2967 2109 1251 42,16% 551 44,04%

EPREUVES D’ADMISSION

CONCOURS SESSION 2017 POSTES INSCRITS RETOUR
DOSSIER

ADMISSIBLES ABSENTS ADMIS PRESENTS /

ADMIS

ADMIS /

ADMISSIBLES

CONCOURS EXTERNE PUBLIC 205 1919 1435 444
7 MSP

16 APSA

205 96,62% 46,17%

CONCOURS EXTERNE SPECIAL LR 2 30 16 4 2 100% 50%

SECOND CONCOURS INTERNE 
PUBLIC

9 234 142 21 9 100% 42,85%

TROISIEME CONCOURS 24 589 373 59
1 MSP

4 APSA

24 96,61% 40,67%

CONCOURS EXTERNE PRIVE 4 195 143 13 4 100% 30,76%

TOTAL 244 2967 2109 551 244 44,28%
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PARTIE 1 – EPREUVES D’ADMISSIBILITE

Cadre réglementaire

Arrêté du 19 avril 2013 fixant les épreuves d’admission

Extrait  de l’arrêté du 19 avril  2013 fixant  les modalités  d'organisa0on du concours externe,  du
concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du
troisième concours de recrutement de professeurs des écoles.

Annexe 1: I. ― Epreuves d'admissibilité 
Le  cadre  de  référence  des  épreuves  est  celui  des  programmes  pour  l'école  primaire.  Les
connaissances a6endues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces
programmes. Le niveau a6endu correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège.
Les épreuves d'admissibilité portent sur le français et les mathéma"ques. Certaines ques"ons portent
sur le programme et le contexte de l'école primaire et nécessitent une connaissance approfondie des
cycles d'enseignement de l'école  primaire,  des éléments du socle  commun de connaissances,  de
compétences et de culture et des contextes de l'école maternelle et de l'école élémentaire. 

*******
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EPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS
Modalités de l’épreuve

Durée de l’épreuve (3 par"es) : 4 heures  
Nota0on : 40 points 
Première par0e: 11 points 
Deuxième par0e: 11 points 
Troisième par0e: 13 points 
5  points perme6ent  d'évaluer  la  correc"on  syntaxique  et  la  qualité  écrite  de  la  produc"on  du
candidat. Une note globale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

Correc0on de l’écrit en binôme (double correc0on)     :
18 commissions en Français. Chaque jury est composé d’un professeur de Le6res et d’un conseiller
pédagogique. Lors de ce6e session, l’Académie de La Réunion a opté, de manière innovante, pour
une  dématérialisa"on  des  copies,  perme6ant  ainsi  une  double  correc"on  à  distance,  via  la
plateforme via"que. L’épreuve a pour but d’évaluer : 
-  la maîtrise de la langue française et les connaissances sur la langue ;
 -  la  capacité  à  comprendre et à analyser des  textes,  dégager  des  probléma"ques,  construire  et
développer une argumenta"on ;
-  la  capacité  à  apprécier  les  intérêts  et  les  limites  didac"ques  de  pra"ques  d’enseignement  du
français. 

Présenta0on des épreuves
PREMIERE PARTIE : Ques0on rela0ve aux textes proposés.
Produire  une  réponse  construite  et  rédigée  à  une  ques"on  portant  sur  un  ou  plusieurs  textes
li6éraires ou documentaires : la rela0on entre mémoire et histoire.
À par"r d’un corpus de quatre textes, le candidat doit s’interroger sur la manière dont se construit la
rela"on entre mémoire et histoire :

-  Patrick  MODIANO, Conclusion du  discours  de  récep�on du  Prix  Nobel  de  Li�érature  (2014),  Le
Monde, 7 décembre 2014 ;
- Louis Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit (1932), Folio, Gallimard ;
- Pierre NORA,  « Entre Mémoire et Histoire. La probléma�que des lieux »,  in  Les lieux de mémoire

(Tome 1 : La République), collec"f sous la direc"on de Pierre Nora (1984), NRF, Gallimard ;
- Marguerite DURAS, Hiroshima mon amour (1960), Gallimard.

DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue
Connaissance de la langue (conjugaison, lexique, grammaire, orthographe)

Dans un passage du texte 1, les candidats doivent relever les différentes occurrences de « que / qu’ »
et les dis"nguer selon leurs classes gramma"cales.
Dans l’extrait du texte 4 reproduit ci-dessous, il s’agit de relever les par"cipes passés et de jus"fier
leur accord : 
« J’ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l’Histoire, je ne l’ai pas inventé, dès le deuxième jour, des
espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Des chiens ont été
photographiés. Pour toujours. Je les ai vus. J’ai vu les actualités. Je les ai vues. Du premier jour. Du
deuxième jour. Du troisième jour. »
Ensuite, à par"r de l’analyse des deux prises de paroles des principaux personnages, "rées du même
extrait, il convient d’expliquer les effets produits.
Enfin, il est demandé aux candidats, dans le texte 3 d’expliquer le sens du mot « dé-légi"ma"on » ;
d’en faire l’analyse morphologique.
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TROISIEME PARTIE : Analyse de supports d’enseignement
Analyse cri"que de supports d’enseignements et de produc"ons d’élèves.

Le corpus regroupe deux documents : la fiche de prépara"on d’une séance en étude de la langue
portant sur la phrase affirma"ve et la phrase néga"ve en CE1 ; un texte écrit sur l’affiche rela"f au
thème « La sor"e en forêt ».
A par"r de l’analyse de ces documents, les candidats doivent définir :
-  les  compétences  visées et  les  objec"fs  d’appren"ssage  poursuivis,  au  regard  des  nouveaux
programmes ;
- les modalités du travail proposé, liées à ce6e fiche de prépara"on ;
-  les  condi"ons  nécessaires  perme6ant  une  part  ac"ve  des  élèves  lors  de  la  phase
d’ins"tu"onnalisa"on ;
- la formalisa"on d’une ac"vité de départ en cohérence avec l’objec"f visé pour ce6e séance.

Presta0on des candidats             
1ère par0e : capacité à produire une réponse construite et rédigée à une ques0on portant sur un ou
plusieurs textes li5éraires

            
 Réussites

-  copies  lisibles  répondant  aux  a6entes  de  l’exercice  comprenant  un  plan  cohérent  issu  d’une

probléma"que posée dans l’introduc"on ;

- bonne culture générale ;

-  analyse réelle   et  non juxtaposi"on des deux termes (histoire  et mémoire)  avec des  points  de

convergence et de divergence ;

- fluidité du style, expression claire, référence aux textes per"nente.

 Difficultés
- à s’appuyer sur les idées des auteurs et à les ar"culer entre elles. Peu de cita"ons expliquées ;
- à comprendre les textes : de nombreux contresens ont été observés pour le texte de Marguerite.
DURAS ;
-à formaliser un plan, à analyser des textes. Des composi"ons souvent incomplètes.  
- la syntaxe et la qualité écrite des composi"ons posent problème au regard des a6endus d’un futur 
PE ;
- probléma"que non traitée, peu de réflexion.

2ème par0e : connaissance de la langue             
       Réussites
- bonne connaissance de la langue, analyse gramma"cale performante, défini"on per"nente ;

-  l’exercice  4  a  posé  peu  de  problèmes  aux  candidats  (défini"on  et  morphologie  de  « dé-

légi"ma"on »).

 Difficultés
- le relevé des occurrences de « que /qu’… » : nombreux ont été les candidats qui confondent classe
gramma"cale / analyse gramma"cale/ pronoms rela"fs et conjonc"ons de subordina"on … ;
- dans l’exercice 2, certains candidats n’ont réalisé que le relevé des par"cipes passés ;
- le rôle du COD dans l’accord du par"cipe passé n’était pas visible pour bon nombre de copies ;
- quelques erreurs relevées : « l’auxiliaire s’accorde » ; « accord avec le verbe avoir » ; « j’ai vu : 
s’accorde avec le sujet » ;
- Méconnaissance des classes gramma"cales et de la forma"on des mots.
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3ème par0e : capacité d’analyse de supports d’enseignement             
       Réussites
- proposi"ons de pistes pédagogiques intéressantes sur certaines copies (exercices 3 et 4)

 Difficultés
-  certains  candidats  ont  repris  chaque étape de la  fiche  de prépara"on en iden"fiant  les  points
posi"fs. De ce fait, les éléments du corrigé (analyse per"nente de la fiche de prépara"on) n’ont été
retrouvés que sur quelques rares copies (thème de la différencia"on pédagogique, place de l’oral,
inversion des étapes phase de recherche et mise en situa"on, rappel de la séance ...) ;
- des confusions dans la défini"on de compétences et objec"fs (exercice 1) ;
- contrairement à l’analyse a6endue, certains candidats ont fait davantage état d’une descrip"on des
supports d’enseignement ;
- difficulté à se projeter en tant que futur enseignant et à proposer une mise en œuvre cohérente,
des situa"ons d’appren"ssage. Peu de méthodologie, no"ons non maîtrisées.

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de la produc0on écrite              
      Réussites
- une bonne maîtrise  de la langue française rendant l’analyse de textes claire et concise ;

Difficultés
-erreurs grossières en langue (accord GN/GV…), compétences que les candidats sont censés maîtriser
pour réussir les par"es 2 et 3 ;

Le jury a apprécié
- les composi"ons complètes, claires, fluides présentant notamment une analyse et une réponse à la
probléma"que annoncée ;
-  la  connaissance  des  programmes,  une  bonne  culture  générale,  l’émission  de  proposi"ons  de
démarches pédagogiques.

             
Le jury a regre5é
- le manque de qualité des écrits ;
- les erreurs de syntaxe, d’orthographe et de lexique ;
- les difficultés de compréhension, de synthèse et d’analyse cri"que ;
- les par"es en"ères non traitées ;

Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : « impressise » ; « phase d’exercisa"on » ;  
« caractère éffémère » ; «  bride/bribe » ; « évalua"on dignos"c » ; « savoir parler oralement » ;
« chaques enfants peuvent » ; « les capacités oraux » ; « les …qui ont faient » ;

Recommanda0ons du jury
- développer une culture li6éraire et en faire part dans son analyse de textes ;
- organiser son travail en respectant le déroulé de l’épreuve : éviter de traiter une par"e avant une
autre ; force est de constater que cela nuit à la qualité des réponses apportées tant il convient de
bien se plonger dans la compréhension des textes pour mieux réussir l’ensemble ;
- mieux se préparer à l’analyse de textes (connaissance des critères de réalisa"on) ;
- approfondir, lors de la prépara"on, les connaissances sur la langue (orthographe, grammaire, 
conjugaison) ;
- proposer un écrit lisible (prendre le temps de se relire) ;
-connaître  les  programmes  de  l’école  primaire  et  mieux  maîtriser  les  aspects  didac"ques  et
pédagogiques dans le domaine de la maîtrise de la langue.
Ce6e année  encore,  un  des  critères  de  discrimina"on a  été  l’état  d’achèvement  des  différentes
par"es  pour  lesquelles  de  nombreux  candidats  n’ont  pas  assuré  une  bonne  ges"on  du  temps,
rendant ainsi des travaux faits « à la va vite », incomplets par l’absence de développement d’une
par"e de la réflexion ou en"èrement non faits. 
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EPREUVE ECRITE DE MATHEMATIQUES          
Modalités de l’épreuve

Durée de l’épreuve (3 par"es) : 4 heures 
Nota0on : 40 points 
Première par0e : 13 points 
Deuxième par0e : 13 points 
Troisième par0e : 14 points 
5 points au maximum peuvent être re"rés pour tenir compte de la correc"on syntaxique et de la
qualité écrite de la produc"on du candidat.
Une note globale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

Correc0on de l’écrit en binôme (double correc0on)     :
18 commissions en Mathéma"ques. Chaque jury est composé d’un professeur de mathéma"ques et
d’un conseiller pédagogique.

 L’épreuve a pour but d’évaluer : 
-   la  maîtrise des savoirs  disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathéma"ques à  l’école
primaire ; 
-  la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes no"ons ; 
-  la capacité à s’engager dans un raisonnement, à le conduire et à l’exposer de manière rigoureuse.

Présenta0on des épreuves              
PREMIERE PARTIE : problème géométrique
Dans ce6e première par"e, une situa"on problème est proposée reposant sur la faisabilité de la
réalisa"on d’une por"on d’autoroute et d’un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux / Brive-la
Gaillarde / Montauban. On cherche, par ailleurs, à construire la por"on d’autoroute la plus courte
possible. Dans un premier temps, il s’agit de construire le triangle figuré par trois points représentant,
sur  une  carte,  la  localisa"on  de  chacune  de  ces  trois  villes ;  déterminer  l’échelle  u"lisée  pour
modéliser ce6e situa"on ; en déduire la longueur, en kilomètre, arrondie au dixième de kilomètre
près, de la por"on d’autoroute qui sera réalisée ; enfin, déterminer graphiquement, puis par calcul la
tarifica"on la plus avantageuse, entre deux proposi"ons (avec ou sans badge).
Une  deuxième  situa"on-problème  est  présentée :  « Les  dangers  de  l’autoroute ».  Les  candidats
doivent calculer la distance de réac"on, arrondie au 1/10 de mètre, pour une voiture conduite par un
conducteur fa"gué, face à un obstacle (un cerf) ; indiquer si la collision avec le cerf pourra être évitée,
à l’aide d’un graphique « Vitesse de freinage en mètre, en fonc"on de la vitesse en km/h ».

DEUXIEME PARTIE : exercices indépendants
Ce6e par"e est cons"tuée de trois exercices indépendants :
- probabilités : la probabilité qu’une personne interrogée soit allée deux fois au restaurant pendant le
mois de janvier 2017 ; la probabilité qu’une personne interrogée ait moins de 45 ans ;
- programme de calcul ;
- indiquer si plusieurs affirma"ons sont vraies ou fausses ; ex : « 117 est un nombre premier. » ; « 6
est l’unique solu"on de l’équa"on (x-7) (x+4) = (x-7) (16-x). »

TROISIEME PARTIE : analyse de supports d’enseignement
Ce6e par"e est composée de trois situa"ons indépendantes :
- la construc"on du nombre au cycle 1 : aspect du nombre mobilisé dans ce6e situa"on, analyse des
stratégies mises en œuvre pour chacun des élèves ;
- situa"on-problème : « Il faut 9 litres d’huile pour remplir complètement 5 bidons iden"ques. Quelle
est la contenance, en litre, de chacun de ces bidons ? »
A par"r de l’analyse de produc"ons d’élèves, proposer une procédure de calcul per"nente.
- mesure : calcul de masse à par"r d’un exercice extrait des évalua"ons na"onales CM2 de 2008.
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Presta0on des candidats             
1ère par0e : problèmes             

 Réussites
- quelques bons, voire très bons, candidats qui répondent avec précision et qui dominent le sujet.

Difficultés
- manque de rigueur mathéma"que ;
- oubli des parenthèses (ce qui change les calculs) ou des signes qui passent du posi"f au néga"f sans
jus"fica"on.

2ème par0e : exercices indépendants             
       Réussites
- exercice 1 souvent bien réussi ainsi que les probabilités.

 Difficultés
- souvent des difficultés au niveau des exercices 2 et 3 : certains candidats n'ont jamais répondu Vrai
ou Faux.

3ème par0e : capacité d’analyse de supports d’enseignement             
       Réussites
- la rigueur a permis de vérifier la capacité à opérer des analyses sur les produc"ons élèves et ainsi de
répondre simplement et clairement aux ques"ons posées.

 Difficultés
- beaucoup de candidats veulent "prouver leur prépara"on au concours " et écrivent alors tout ce
qu'ils savent sur les programmes et les niveaux de classe sans pour autant répondre aux ques"ons
posées.
- d'autres réécrivent simplement le sujet sans le traiter. Quelques-uns ont "parlé la situa"on", l’ont
évoqué, sans la traiter.

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de la produc0on écrite              
       Réussites
- une copie souvent bien présentée (notamment orthographe soignée), du niveau a6endu pour un
candidat au CRPE.

Difficultés
- l'épreuve de mathéma"ques est souvent peu soignée (à quelques excep"ons près).
Il  a été parfois difficile de lire certaines copies et donc de les corriger : exercices non numérotés,
confondus d'une par"e à l'autre.

Le jury a apprécié
- l'applica"on de certains candidats ;
- la présenta"on, la fluidité et la clarté de la rédac"on.

Le jury a regre5é
- le manque de soin apporté à certaines copies ;
-  le manque de rigueur que l'on est en droit  d'a6endre d'un futur enseignant (certains exercices
numérotés n'appartenaient pas à la par"e traitée).
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Recommanda0ons du jury
-  savoir  se  préparer  pour  ces  concours :  maîtriser  les  contenus  d’enseignement  et  connaître  la
didac"que des mathéma"ques ;
-apporter autant que possible tout le soin à l'épreuve : le manque de rigueur se lit au travers du soin
qu'on y apporte ;
- rédiger de manière concise et exposer clairement son raisonnement ;
- répondre aux ques"ons posées sans changer le sujet ou le reformuler.
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PARTIE 2 – EPREUVES ORALES D’ADMISSION          
             

Cadre réglementaire

Arrêté du 19 avril 2013 fixant les épreuves d’admission

Les deux épreuves orales d’admission perme6ent d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec
clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scien"fiques, didac"ques, épistémologiques, culturels et
sociaux  que  revêt  l’enseignement  des  champs  disciplinaires  du  concours,  et  des  rapports  qu’ils
entre"ennent entre eux.

*******
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PREMIERE EPREUVE ORALE

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Modalités de l’épreuve

Le candidat remet préalablement au jury un dossier de dix pages au plus (page de garde et annexes
comprises), portant sur le sujet qu’il a choisi dans un des domaines suivants : sciences et technologie,
arts visuels, enseignement moral et civique, géographie, histoire, histoire des arts, et musique. Ce
dossier  peut  être  conçu  à  l’aide  des  différentes  possibilités  offertes  par  les  technologies  de
l’informa"on et de la communica"on usuelles y compris audiovisuelles (enregistré sur un support
numérique de format « Compact Disc »). Il est adressé au président du jury sous format papier, en
deux exemplaires, ainsi qu’en version dématérialisée (clé USB ou CD), dans un délai et selon les
modalités fixés par le jury. Ce5e version dématérialisée doit contenir un fichier PDF correspondant
à l’iden0que au dossier format papier et éventuellement l’œuvre audio ou la séquence vidéo, sans
lien ac0f (vers un site internet par exemple).

Le candidat a donc la possibilité de présenter une œuvre audio ou une séquence vidéo : le dossier
format papier doit porter la référence de l’œuvre ou de la séquence vidéo enregistrée sur la version
dématérialisée afin de perme6re au jury de suivre la démarche pédagogique du candidat lors de
l’étude  préalable  du  dossier  papier.  A  noter  pour  ce5e  session,  la  mise  à  disposi0on  d’un
vidéoprojecteur et la possibilité pour le candidat de présenter son dossier à l’aide d’un diaporama,
soumis aux mêmes règles de restric0on que le fichier PDF (pas d’ajout supplémentaire par rapport
au dossier de référence).

Le dossier présenté le jour de l’épreuve doit être iden"que au document consulté par le jury. 
Seul l’accès à un branchement  électrique est mis à  la disposi"on des candidats le jour de l’épreuve. 
Lors de l’exposé, aucune note personnelle n’est autorisée.

Présenta0on de l’épreuve
PREMIERE  EPREUVE  ORALE  : mise  en  situa"on  professionnelle  dans  un  domaine  au  choix  du
candidat. Ce6e épreuve vise à évaluer les compétences scien"fiques, didac"ques et pédagogiques du
candidat  dans un  domaine  d’enseignement relevant  des  missions  ou des  programmes  de  l’école
élémentaire  ou  de  l’école  maternelle  choisi  au  moment  de  l’inscrip"on  au  concours.  Les  deux
épreuves orales d’admission comportent un entre"en qui permet au jury d’évaluer la capacité du
candidat  à  s’exprimer  avec  clarté  et  précision,  à  réfléchir  aux  enjeux  scien"fiques,  didac"ques,
épistémologiques,  culturels  et  sociaux  que  revêt  l’enseignement  des  champs  disciplinaires  du
concours et des rapports qu’ils entre"ennent entre eux.

Ce dossier préalablement remis au jury se compose de deux ensembles :
- une synthèse des fondements scien"fiques rela"fs au sujet retenu ; 
- la descrip"on d’une séquence pédagogique, rela"ve au sujet choisi, accompagnée des documents
se rapportant à ce6e dernière.

L’épreuve comporte  deux par"es   :
- la présenta"on du dossier par le candidat (vingt minutes) ; 
-  un  entre"en (quarante minutes)  avec  le  jury  portant,  d’une  part,  sur  les  aspects  scien"fiques,
pédagogiques et didac"ques du dossier et de sa présenta"on, et, d’autre part, sur un élargissement
et/ou  un  approfondissement  dans  le  domaine  considéré,  pouvant  notamment  porter  sur  sa
connaissance réfléchie des différentes théories du développement de l’enfant. 
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Durée totale de l’épreuve : une heure.
Nota0on : l’épreuve orale 1 est notée sur 60 points : 20 points pour la présenta"on du dossier par le
candidat et 40 points pour l’entre"en avec le jury.

Les condi"ons de déroulement de l’épreuve orale 1 :
551 candidats admissibles.
15  commissions  cons"tuées  de  deux  examinateurs,  un  Inspecteur  de  l’Educa"on  na"onale  (1er
degré) et un conseiller pédagogique, ont interrogé les candidats.

SCIENCES
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

-  connaissance  de  l’architecture  de  l’épreuve,  bonne  prépara"on (voix  posée,  rythme  équilibré,
gestuelle adaptée, contact visuel) ;
- respect du temps impar" ; 
- référence aux programmes ; 
- connaissance des enjeux des sciences expérimentales ;
- connaissance des ressources locales et na"onales ;
- des séances développées, opéra"onnelles voire testées en classe.

Difficultés
- connaissance du SCCC et de son ar"cula"on avec les programmes ;
- connaissance des concepts scien"fiques développés dans le corpus ;
- déséquilibre entre fondements scien"fiques et séquence pédagogique ;
- présenta"on souvent linéaire, souvent récitée, voire lue ;
- connaissances trop peu élargies au-delà du sujet traité ;
- trop grande différence entre la séquence et la réalité de la classe ;
- choix du sujet « facile » en cycle 1 ;
- un niveau de langue faible, un lexique ou un vocabulaire peu précis.

2ème par0e : entre0en 
Réussites

- ar"cula"on sa"sfaisante entre ques"ons et réponses (bonne écoute du jury) ;
- connaissance de la démarche scien"fique ;
- développement des connaissances à par"r des ques"ons posées ;
- capacité à lier les no"ons, les connaissances et les situa"ons de classe ;
- jus"fica"on des choix pédagogiques ;
- ouverture à des no"ons complémentaires ;
- connaissance des probléma"ques d’actualités en lien avec le sujet.

Difficultés
- manque de réflexion sur les enjeux sociétaux et poli"ques du domaine ;
- lacunes scien"fiques ;
- absence de probléma"sa"on et d’iden"fica"on des obstacles éventuels ;
- incapacité à transposer les théories affichées ou les démarches décrites en situa"ons réelles ou
ac"vités de classes ;
- séances conçues comme des « leçons de choses ».

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de  la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites

- des réponses concises, structurées et riches de sens sont les bienvenues ;
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- qualité des produc"ons.

Difficultés
- fautes de syntaxe et de concordance des temps parasitant l’entre"en ;
- fautes d’orthographes ;
- ton monocorde et débit inadapté ;
- u"lisa"on à l’oral de termes génériques (« choses »), auto-commentaires du type : « j’aurais dû dire

cela », « comme je l’ai déjà dit »…

Le jury a apprécié
- curiosité intellectuelle des candidats, appropria"on du sujet choisi, maitrise des connaissances de
base nécessaires ;
- capacité à se recentrer, à se reme6re en cause, à modifier certains éléments ;
- équilibre des par"es du dossier.

Le jury a regre5é
-  manque  d’originalité  des  dossiers,   des  connaissances  notamment  disciplinaires  mais  aussi

pédagogiques fragiles et confuses, qualité d’expression (rythme, atonie, ….) ;

- formatage excessif du dossier et de la présenta"on, lesquels sont iden"ques le plus souvent.

Recommanda0ons du jury
- se préparer à mieux mesurer les divers enjeux sociétaux, didac"ques, pédagogiques ;
- ne pas réduire la prépara"on de l'op"on (ici les sciences) au seul thème du dossier ;
- envisager la différencia"on autrement que comme une anecdote ;
L’entre"en  est  de  bonne  tenue  quand  il  allie  le  fond  et  la  forme,  invitant  le  jury  à  ouvrir  le
ques"onnement sur toutes les composantes de l’enseignement des sciences.

Le CRPE est un concours exigeant qui recrute des professeurs polyvalents.
En raison de ce6e polyvalence, le jury cherchera dans une perspec"ve d'interdisciplinarité à ar"culer 
l'enseignement scien"fique et la démarche sous-jacente aux autres enseignements disciplinaires.
Pour informa"on, ci-dessous, la répar""on des thèmes choisis par les candidats.
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HISTOIRE 
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

Le temps impar" est plutôt bien u"lisé. Deux par"es dis"nctes avec rappel des contenus scien"fiques
puis présenta"on d’une séance en par"culier. Les candidats qui font preuve d’une hauteur de vue et
d’une  distancia"on  (évolu"on,  matura"on  de  leur  réflexion)  au  niveau  de  leurs  dossiers  se
démarquent des autres. Des dossiers plutôt bien construits et référencés.

Difficultés
La présenta"on est redondante avec le dossier. 
On  note  des  dossiers  bien  construits  mais  dont  certains  font  l’objet  de  « copier-coller »  sans
appropria"on par le  candidat. 

2ème par0e : entre0en 
Réussites

Des connaissances historiques précises avec des dates connues et des personnages bien iden"fiés, en
dehors  du  thème  choisi.  Une  bonne  connaissance  des  enjeux  scien"fiques  et  didac"ques.  Une
contextualisa"on réalisée à par"r des nombreuses traces et témoignages de l’histoire réunionnaise.   

Difficultés
Des erreurs grossières dans le repérage des dates, une méconnaissance des principaux faits 

historiques, français, européens et réunionnais.  

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites

Une expression française exempte de toute approxima"on, un débit régulier.

Difficultés
L’expression est hésitante, truffée de fautes de français.

Le jury a apprécié
Une connaissance minimale des principaux repères historiques de la période choisie par le candidat.
Une contextualisa"on même par"elle à par"r du contexte réunionnais. 

Le jury a regre5é
Une absence de culture et de curiosité à l’égard de l’histoire réunionnaise.

Recommanda0ons du jury
Des repères historiques précis balisés par des dates connues et marquées par des personnages bien
iden"fiés élargis au thème choisi par le candidat.
La capacité de distancia"on par rapport au dossier proposé. 
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GEOGRAPHIE
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

Dans l’ensemble, les candidats ont assuré une présenta"on assez  sa"sfaisante, voire une 
présenta"on jugée excellente pour certains.  Ils ont respecté le temps impar" et pour la plupart su 
contrôler leurs émo"ons.
Ils ont su présenter les principaux acquis qui perme6ent de comprendre le sujet retenu. Les exposés
sont préparés.

Difficultés
Des candidats qui lisent mot à mot leur dossier et n’arrivent pas à se décentrer ; survolent  la par"e
scien"fique pour passer directement à l’exposé de la séquence pédagogique ;
Certains éprouvent des difficultés à  valoriser leurs connaissances et à jus"fier le choix des démarches
d’appren"ssage.

2ème par0e : entre0en 
Réussites

Des candidats qui sont capables de s’exprimer avec aisance et maîtrise de la langue française.

Difficultés
Dans la jus"fica"on des choix effectués. Certains candidats ne maîtrisent pas le sujet et des doutes 
persistent quant à leurs concep"ons.
Malgré les aides et relances du jury, certains n’ont pas su rebondir et argumenter.

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de  la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites

Les candidats  ont respecté les consignes exigées pour la formalisa"on du dossier. Les produc"ons   
écrites sont soignées et présentent certaines qualités orthographiques, gramma"cales et syntaxiques.
Les supports d’enseignement perme6ent de clarifier le déroulement des séquences. La 
différencia"on pédagogique est parfois envisagée. 

Difficultés
Certains dossiers présentent des lacunes au niveau des contenus didac"ques et pédagogiques. Le lien
entre la théorie et la pra"que n’est pas toujours établi.

Le jury a apprécié
Des candidats,  se montrant à l’écoute et réac"fs face aux ques"ons qui leur sont posées, savent
prendre du recul et réajustent leurs propos avec per"nence (analyse réflexive).
Ils maîtrisent pour la plupart leur sujet.

Le jury a regre5é
- l’incapacité à développer et u"liser les éléments fournis par les membres de la commission ; 
- le manque de connaissances des textes officiels et notamment des programmes.

Recommanda0ons du jury
La commission recommande aux candidats de faire preuve de leurs connaissances des processus 
d’appren"ssage, des étapes de la construc"on d’une séquence ou d’une séance, de la psychologie de 
l’enfant, de l’adapta"on entre les objec"fs pédagogiques et les ac"vités proposées.
Ils doivent maîtriser tous les enjeux du thème traité. 
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

- maîtrise des enjeux, des démarches et des objets d’enseignement spécifiques à l’EMC ;
- présenta"on orale structurée ;
- ges"on du temps lors de la présenta"on ;
- des presta"ons dynamiques (usage du tableau par exemple).

Difficultés

- présenter la prépara"on : certains candidats con"nuent à lire leur dossier ;
- me6re en lien les par"es présentées : juxtaposi"on de par"es scien"fiques et pra"ques ;
- développer les enjeux de l’EMC à travers les dossiers traitant de  l’APS.

2ème par0e : entre0en 
Réussites

-  connaissance  des  enjeux,  des  objec"fs  et  des  principes  de  l’EMC,  explicita"on  plus  fine  des
démarches spécifiques à l’EMC ; recours aux ressources ministérielles (EDUSCOL) ;
- lien entre les aspects théoriques et la mise en œuvre pra"que ;
-  capacité  à  contextualiser  les  appren"ssages ; distancia"on et  analyse  des  pra"ques  de  classes
(quand elles ont été expérimentées en classe).

Difficultés
- traduire de manière plus factuelle les séances proposées (simula"on de débat avec les élèves par
exemple) : les situa"ons de départ et de mise en ac"vités souvent floues ;
- me6re en adéqua"on le niveau des élèves et les ac"vités proposées ;
- établir un lien entre les enjeux et les pra"ques pédagogiques de l’EMC ; connaître les spécificités
des  différentes  démarches  et  ou"ls  préconisés  (le  débat  réglé  ou  argumenté,  jeux  de  rôles,
clarifica"on des valeurs, messages clairs, etc.) ;
- comprendre et proposer des modalités d’évalua"on de l’EMC.

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites
- niveau maîtrisé pour les candidats projetés dans une logique de concours.

Difficultés
- des difficultés orales et écrites dans la présenta"on des dossiers pour certains candidats (accords,

expressions, tournures de phrases incorrectes etc.).

Le jury a apprécié
Des candidats ont pu présenter des situa"ons expérimentées en classe leur perme6ant de réguler et
d’apporter  des  éléments  par  rapport  à  la  mise  en  œuvre. L’u"lisa"on  des  différents  disposi"fs
pédagogiques possibles en lien avec l’EMC. La réflexion approfondie de certains candidats dans ce
domaine.

Le jury a regre5é
- manque d’analyse, de réflexion et de proposi"ons de pistes possibles de mise en œuvre.

Recommanda0ons du jury
-  connaître  les  spécificités  des  différentes  démarches  et  ou"ls  préconisées  (le  débat  réglé  ou
argumenté, jeux de rôles, etc.) ;
- transposer les situa"ons à d’autres niveaux de classes.
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EDUCATION MUSICALE
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

Presta"ons qui montrent que le sujet (librement choisi) est réellement maîtrisé : fluidité du discours,
enchaînements cohérents, points saillants bien mis en évidence.

Difficultés
Ne pas réussir à se sor"r du schéma appris par cœur, ce qui peut placer le candidat dans l’embarras
lorsqu’il réalise qu’il a un trou de mémoire. Le temps impar" est respecté à quelques secondes près. 

2ème par0e : entre0en 
Réussites

L’écoute a6en"ve des ques"ons ; elle facilite un vrai dialogue. Réac"ons réfléchies, non précipitées
sur le mode du discours tout fait. 

Difficultés
- écoute insuffisante, précipita"on à répondre sans recul ;
-  difficulté  à  entrer  dans  un  vrai  dialogue,  à  percevoir  les  pistes  de  réflexion sous-jacentes  aux
ques"ons ;  persévérance  à soutenir  des  posi"ons  appuyées  sur  des  arguments  non  vérifiables
(stratégie peu recommandée).

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de  la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites
- dossiers fluides à lire, exempts de jargon (sur lequel les candidats seront nécessairement interrogés
pour mesurer leur compréhension de leurs propres termes) ;
- exposé s’éloignant de la récita"on par cœur, d'un discours exagérément calibré ;
- séquences intégrées à un projet culturel d’ensemble où l’interdisciplinaire n’est pas ar"ficielle.

Difficultés
Trop de fautes d’orthographe dans des écrits spontanés. Des fautes de même nature se retrouvent à
l’oral,  notamment au niveau de la  déclinaison du pronom personnel,  selon qu’il  est  complément
d’objet  ou  d’a6ribu"on.  Les  fautes  d’accord  (tant  verbales  que  pluriels  par"culiers)  sont  trop
nombreuses pour qui se des"ne à enseigner la langue française. 

Le jury a apprécié
La  sincérité  émanant  d’une  volonté de  partager  avec  les  élèves  une  discipline  inscrite  dans  le
développement personnel.  La maîtrise des contenus musicaux (des pièces réellement étudiées et
transposées) et didac"ques : séquence cohérente, sobre dans son élucida"on et per"nente sur le
plan de la démonstra"on. La capacité à se ques"onner à par"r des interroga"ons du jury (remise en
cause  et reconstruc"on). 

Le jury a regre5é
La méconnaissance de l'aspect "parcours" de la Loi de Refonda"on (méconnaissance du PEAC). Les
domaines ar"s"ques, pourtant indiqués dans les programmes, ne sont pas clairement iden"fiés.

Recommanda0ons du jury
La  musique  est  une  discipline  ar"s"que  ne  nécessitant  pas  de  posséder  des  connaissances
spécialisées approfondies. Les maîtriser est un atout mais la bonne analyse des instruc"ons officielles
et de leurs finalités éduca"ves est plus u"le que le savoir savant présenté comme scien"fique dans le
dossier. La transposi"on et les inten"ons dont elle procède sont au cœur de l’entre"en. Elles doivent
donc faire l’objet d’un soin approfondi.
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ARTS VISUELS – HISTOIRE DES ARTS
Presta0on des candidats

1ère par0e : présenta0on du dossier 
Réussites

Dans l’ensemble, la présenta"on du dossier est préparée : structurée, avec un plan annoncé et, le
plus souvent, une reprise distanciée des éléments du dossier.

Difficultés
Beaucoup de candidats ont omis d’aborder la no"on de ques"onnement dans leur dossier et/ou dans
leur exposé. Le lien entre les fondements scien"fiques et les ac"vités proposées n’est pas souvent
établi lors de l’exposé oral. Les ressources du site EDUSCOL sont rarement exploitées.

2ème par0e : entre0en 
Réussites

La  communica"on  s’opère  facilement.  Les  échanges  sont  agréables  avec  des  candidats  qui  font
preuve, la plupart du temps, d’un esprit d’écoute et de dialogue, et d’une réelle appétence pour les
arts.

Difficultés
Les candidats éprouvent des difficultés à adopter un autre point de vue et à entrer dans une analyse
cri"que de leur séquence. Des connaissances didac"ques apparaissent déficitaires :
-  l’impact  de la consigne,  de la contrainte,  et ses  variables,  dans la  démarche ar"s"que,  et plus
par"culièrement sur la créa"vité de l’élève et l’émergence de l’inten"on.

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de  la produc0on écrite/orale des candidats
Réussites
La plupart des dossiers sont agréables à lire. Ils sont bien présentés, documentés, illustrés avec des
références ar"s"ques. Le niveau langagier, à l’oral, est correct dans l’ensemble.

Difficultés
De  nombreux  candidats  éprouvent  des  difficultés  à  établir  des  liens  entre  les  fondements
scien"fiques qu’ils présentent et leurs séquences. Certains candidats ont réalisé leur exposé avec une
communica"on « terne »,  quand ce n’est pas  une présenta"on brouillonne avec de nombreuses
confusions (objec"fs d’appren"ssage / objec"fs d’ac"vité,  arts visuels / arts plas"ques, créa"on /
produc"on, explora"on / expérimenta"on, ou"ls / médiums…).

Le jury a apprécié
Le  jury  a  par"culièrement  apprécié  les  candidats  qui  étaient  habités  par  une  culture  ar"s"que
authen"que ; capables d’ar"culer leurs connaissances épistémologiques, historiques, ar"s"ques, ou
issues des sciences de l’éduca"on, avec leurs choix didac"ques et pédagogiques.

Le jury a regre5é
Rare furent les candidats capables d’une analyse cri"que lors de la présenta"on de leur dossier. Les
projets collec"fs qui ne se jus"fient pas ou qui n’apportent aucune plus-value, voire qui étouffent la
créa"vité personnelle de l’élève. La confusion entre la valida"on et l’évalua"on ou encore l’absence
de réflexion quant à la mise en œuvre d’une évalua"on au service des appren"ssages. La démarche
créa"ve n’est pas appréhendée dans toutes ses dimensions.

Recommanda0ons du jury
Éviter les scénarios pédagogiques reposant sur un guidage fort de l’enseignant qui place l’élève dans
une  posture  d’exécutant  passif.  Privilégier  des  stratégies  pédagogiques  qui  s’appuient  sur  les
produc"ons des élèves et leur esprit créa"f.
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DEUXIEME EPREUVE ORALE

EPS ET CONNAISSANCE DU SYSTEME EDUCATIF
Modalités de l’épreuve

La deuxième épreuve orale se décompose en deux par"es : EPS et connaissance du système éduca"f.
L’épreuve de connaissance du système éduca"f succède immédiatement à l’épreuve d’EPS. Le temps
de prépara"on globale pour les deux par"es de l’épreuve est de 3 heures. (Dossier fourni par le jury)

Durée totale de la deuxième épreuve orale : 1h15 
Par0e 1 : 30 min EPS. 
Par0e 2 : 45 min Connaissance du système éduca"f.

L’épreuve est notée sur 100 POINTS 
Par0e 1 : EPS : 40 POINTS. 
Par0e 2 : Connaissance du système éduca"f : 60 POINTS.

EPREUVES D’EPS
Présenta0on de l’épreuve
La première par"e permet d’évaluer les compétences du candidat pour l’enseignement de l’éduca"on
physique et spor"ve ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement dans l’éduca"on à la
santé  à  l’école  primaire.  Le  jury  propose  au  candidat  un  sujet  rela"f  à  une  ac"vité  physique  et
spor"ve  pra"cable  à  l’école  élémentaire  ou  au  domaine  des  ac"vités  physiques  et  expériences
corporelles réalisables à l’école maternelle. Le sujet se rapporte soit à la progression au sein d’un
cycle  d’ac"vités  portant  sur  l’APSA ou la  pra"que  physique  et  corporelle  considérée,  soit  à  une
situa"on d’appren"ssage  adossée  au  développement  d’une  compétence  motrice  rela"ve  à  ce6e
même APSA ou pra"que physique et corporelle. 

Durée de l’oral d’EPS : 10 min d’exposé suivies de 20 min d’entre0en notés sur 40 POINTS 
APSA retenues à la session 2017 dans l’Académie de La Réunion :

• ac"vités athlé"ques ; 
• ac"vités aqua"ques ; 
• jeux et sports collec"fs ; 
• danse.

Synthèse des résultats des candidats
Nombre de candidats : 531

MOYENNE DU CONCOURS : 23,1/40 points (soit 11,5/ 20) 
Note la plus basse : 1
Note la plus haute : 40 (9 notes à 40)
157 notes entre 35 et 40 ; 61 notes entre 0 et 10

ACTIVITES ATHLETIQUES : 5 sujets –  172 candidats
Moyenne de l’APSA : 22,6/40 points (soit 11,3/20)
  87 notes >  à la moyenne
  85 notes < à la moyenne

ACTIVITES AQUATIQUES : 4 sujets – 146 candidats
Moyenne de l’APSA : 21,5/40 points (soit 10,7/20)
74 notes > à la moyenne
72  notes < à la moyenne
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JEUX ET SPORTS COLLECTIFS : 4 sujets – 140 candidats
Moyenne de l’APSA : 23,4/40 points (soit 11,7/20)
87 notes > à la moyenne
53 notes < à la moyenne

DANSE: 2 Sujets - 73 candidats
Moyenne de l’APSA : 24,8/40 points (soit 12,4/20)
44 notes > à la moyenne 
29 notes < à la moyenne

ANALYSE DE L’EPREUVE : 

1- presta0on du candidat au niveau de la présenta0on

Réussites
- exposé structuré et probléma"sé ;
- bonne maîtrise du temps d’exposé ;
- bonnes connaissances des textes officiels : programmes, sécurité, socle ... ;
- schéma"sa"on d’une séance proposée aux membres du jury ;
- bonne connaissance théorique des variables didac"ques des APSA.

Difficultés 
- sur la ges"on du temps (trop de généralités et situa"ons ou progressions peu détaillées) ;
- pour la défini"on des conduites typiques des élèves et des hypothèses explica"ves d’organisa"on
des ressources ;
- inadéqua"on des situa"ons proposées avec l’âge des enfants et/ou les condi"ons d’exercice ;
- sor"r des situa"ons « ou"ls », pas toujours adaptées au sujet.

2- presta0on du candidat au niveau de l’entre0en

Réussites
-  connaissances  des  protocoles  liés  à  la  sécurité  (taux  d’encadrement  en  nata"on,  les  ac"vités
interdites…) ;
- rappel des textes officiels qui régissent l’EPS ... ;
- bonne connaissance des grands domaines de compétences ;
- des modifica"ons en temps réel.

Difficultés
- faire évoluer la situa"on ini"ale en prenant en compte les ques"ons des membres du jury 
- cibler les réponses ;
- u"lisa"on du tableau pour présenter les situa"ons d’appren"ssages et les « faire vivre » ;
- méconnaissance des références culturelles liées aux APSA supports ... ;
- la défini"on des critères de réalisa"on ;
- dis"nguer les différences : entre EPS et sport. 

Niveau de correc0on syntaxique et qualité de  la produc0on orale des candidats

Réussites
 - expression fluide, claire qui accompagne des presta"ons de qualité.

Difficultés
-  pour quelques candidats des difficultés d’expression corrélées avec des presta"ons médiocres. 
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LE JURY A APPRECIÉ (plus-values)
- connaissance des enjeux et des problèmes posés pour chaque APSA ;
- différentes modalités de travail proposées ;
- per"nence concernant les liens disciplinaires.

LE JURY A REGRETTÉ 
- les fautes de français importantes ;
- l’adtude nonchalante ou le manque de dynamisme de certains candidats.

Relevé de quelques erreurs les plus marquantes     :

- manque de réflexion, de bon sens ; ex : en course longue durée C3, « courir  sur 15m »-  ou 5mn
pour faire 30m … ;
- no"on de progression vue comme une juxtaposi"on de situa"ons.
 
RECOMMANDATIONS DU JURY 
- introduc"on et amorce théorique en lien avec la situa"on ou  progression proposée ;
- faire apparaître le rôle de l’enseignant dans l’exposé ;
- varier les modalités de mise en œuvre de l’exposé (exploita"on du tableau, personnalisa"on…) ;
- préciser les modalités d’évalua"on ;
- faire un lien plus approfondi avec l’éduca"on à la santé ;
- me6re en œuvre l’interdisciplinarité de façon per"nente.

CONNAISSANCE DU SYSTEME EDUCATIF
Présenta0on de l’épreuve et modalités 

L’épreuve vise à apprécier les connaissances du candidat sur le système éduca"f français, et plus
par"culièrement  sur  l’école  primaire  (organisa"on,  valeurs,  objec"fs,  histoire  et  enjeux
contemporains),  sa  capacité  à  se  situer  comme futur  agent  du service  public  (éthique,  sens des
responsabilités, engagement professionnel) ainsi que sa capacité à se situer comme futur professeur
des écoles dans la communauté éduca"ve. L’épreuve comprend un exposé du candidat à par"r d’un
dossier fourni par le jury et portant sur une situa"on professionnelle inscrite dans le fonc"onnement
de l’école primaire, suivi d’un entre"en avec le jury. L’entre"en permet au jury d’évaluer la capacité
du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, en fonc"on des contextes des
cycles  de  l’école  maternelle  et  de  l’école  élémentaire,  et  à  se  représenter  de  façon réfléchie  la
diversité des condi"ons d’exercice du mé"er, ainsi que son contexte dans ses différentes dimensions
(classe, équipe éduca"ve, école, ins"tu"on scolaire, société), et les valeurs qui le portent dont celles
de la République. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes (15 minutes d’exposé et 30 minutes d’entre"en). 
Note : 60 POINTS.

Presta0on des candidats
1ère par0e : présenta0on du dossier 

Réussites
- respect du temps de présenta"on ;
- qualités d’élocu"on (rythmes, clarté, vocabulaire, ...) ;
- bonne connaissance des champs d’appren"ssage, des compétences visées et des a6endus de fin de
cycle ;
- certains candidats ont fait preuve de leur capacité d’analyse et de synthèse des documents tout en
objec"vant avec des connaissances personnelles et des mises en situa"on ;
- pour quelques rares candidats, le sujet est probléma"sé et présente une ouverture sur d’autres
théma"ques ;
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Difficultés
- présenta"on scolaire (académique) plutôt que probléma"sée ;
- se détacher du corpus de textes (« paraphrase ») ;
- présenter un plan d’exposé qui dépasse la chronologie des textes et les ques"ons du corpus ;
- le plan proposé est une simple reprise des ques"ons, difficultés à sor"r de ce cadre et à réellement
probléma"ser le sujet ;
- manque de singularité et de réflexion personnelle ;
- les 15’du temps d’exposé ne sont pas u"lisées ;
- monotonie du discours ;
- certains candidats ont effectué une lecture mot à mot de leurs notes sans connexion avec le jury.

2ème par0e : entre0en 
Réussites

- certains candidats parviennent à conduire, en ar"cula"on avec le jury, des réflexions per"nentes et
approfondies (transversalité, valeurs, ...) ;
- des réponses claires, argumentées, précises et référencées qui élargissent le ques"onnement ;
- rappel des textes règlementaires ;
- les sujets portant sur le climat scolaire ou la rela"on école-famille ont été les plus aisément traités ;
- assez bonne connaissance du fonc"onnement de l’école. 

Difficultés
- certains candidats exposent des savoirs dont le sens n’est pas maîtrisé ;
- le manque de culture générale et la méconnaissance des textes et référen"els ;
- singulariser, personnaliser les propos et dépasser une vision norma"ve de l’école en prenant en
compte les enjeux éduca"fs contemporains ;
- manque de distancia"on par rapport aux enjeux sociétaux qui impactent l’école. Peu de lien entre le
système scolaire et les enjeux sociétaux ;
- adopter une posture dynamique et engageante ;
-  mobiliser  des  connaissances  historiques  et  leur  mise  en  tension  avec  les  champs  de
ques"onnement ;
-  certains candidats présentent  un déficit de connaissances et références culturelles de base afin
d’étayer leurs propos. Le 14 juillet n’est pas la date de l’armis"ce, le 8 mai n’est pas connu. Quelques
références culturelles essen"elles manquent cruellement et desservent les presta"ons des candidats
par ailleurs au fait des connaissances des textes officiels. 
- une culture générale qui reste largement à étoffer pour la majorité des candidats. Ce6e culture a été
le  reflet  de  la  capacité  de  réflexion  personnelle  engagée.  Ainsi,  les  candidats  qui  ont  fait  une
presta"on brillante, ont montré une vivacité d’analyse et de traitement de l’informa"on corrélée à
des connaissances ouvertes sur le monde.
- Les candidats éprouvent beaucoup de difficulté à exprimer leur point de vue personnel. Cet élément
doit être pris en compte lors de leur forma"on car ils sont totalement désarmés quand on le leur
demande.

Le jury a apprécié
- le sérieux de la plupart des candidats (connaissance de l’épreuve, des éléments théoriques, …) ;
- les prises de posi"on étayées par des apports théoriques et liées aux enjeux sociétaux ;
- les candidats qui font du lien entre les ques"ons et s’appuient sur les remarques des membres du
jury (vraie boucle et posture réflexive) ;
- une bonne connaissance des textes officiels, des enjeux didac"ques et pédagogiques bien compris

associés à une capacité à rebondir sur le ques"onnement et enrichir la  réflexion ;
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- la capacité de distancia"on et de réac"on lors des échanges, sans donner l’impression de réciter un
texte … ;
- pour certains candidats, l’entre"en a été un réel dialogue professionnel avec une projec"on juste et
per"nente dans le mé"er.

Le jury a regre5é
- le fréquent décalage constaté sur la connaissance du développement de l’enfant ;
- la disparité  des ancrages culturels indispensables pour de futurs enseignants fonc"onnaires ;
- une absence de références culturelles de base nécessaires à la mission d’enseignant. Une absence
de lien avec le contexte réunionnais. 
-  le  ton  monocorde  et  l’expression  monotone  du  discours  (peu  vivante)  de  certains  candidats,
associés souvent à une lecture pure et simple de leur prépara"on ;
- une culture générale à renforcer ;
-  une posture,  désinvolte et peu respectueuse de l’autre,  pour trois candidats  non conforme aux
exigences éthiques du mé"er.

Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : 
- méconnaissances des repères républicains (dates, auteurs,) et culturels ; le 14 juillet n’est pas la
date de l’armis"ce ;
- manque de connaissances sur le développement de l’enfant.

Recommanda0ons du jury
- exploiter tout le temps impar" ;
-  prendre  le  temps  d’entrer  dans  les  détails  et  ne  plus  survoler  le  sujet  ou  se  contenter  de
généralités ;
- améliorer la connaissance des stades de développement des enfants lors de la prépara"on ;
- des repères en histoire sont à travailler pour construire la pensée ;
- approfondir les connaissances sur le système éduca"f, le fonc"onnement  d’une école ;
- la culture générale est à renforcer ;
- saisir le sens de la poli"que éduca"ve.

Un recentrage sur les appren0ssages est plus que jamais nécessaire. Les candidats énoncent des
concepts sans épaisseur et du prêt à poser mécanique qui n’a plus de sens en contexte.
L’entrée est uniquement réalisée par l’ac0vité et non par l’objec0f d’appren0ssage qui est souvent
dilué et perçu comme un contenu de tâche ou une consigne. Très peu de connaissances sur ce qui
se joue intellectuellement dans l’acte d’appren0ssage.
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APPRECIATION GENERALE DES PRESTATIONS DES CANDIDATS

Réussites
Les candidats qui se démarquent font preuve d’une lecture approfondie des textes du dossier pour en
"rer une exploita"on per"nente de manière à livrer un exposé solide. Ils s’appuient, par ailleurs, sur
des connaissances, bien intégrées, perme6ant de fournir lors de  l’entre"en des réponses construites,
dans un registre de langue soigné. L’échange avec le jury est fluide, riche et construc"f. Les concepts
sont maniés avec aisance dans un registre déjà professionnel. Ce qui caractérise ces candidats réside
aussi  dans leur ap"tude à iden"fier les enjeux éduca"fs et poli"ques,  les évolu"ons du système
éduca"f, les réformes et à appréhender les situa"ons en ne se limitant pas à une descrip"on de leurs
aspects concrets. Ils sont, de plus, en mesure d’étayer leur propos par des exemples concrets, issus de
leurs stages ou de leur expérience.
Ils ont exposé des concep"ons claires notamment à l’égard du travail en équipe, de la diversité des
élèves, de la coopéra"on avec les familles, de la transmission des valeurs de la République, dont les
principes d’égalité, de laïcité. 
Si les compétences professionnelles ne sont évaluables qu’en actes, les presta"ons des candidats font
percevoir que leur construc"on est bien engagée. Dans les échanges, ils font preuve de responsabilité
et  d’engagement  lors  de  ques"ons  où  l’on  incite  le  candidat  à  exprimer  son  point  de  vue. La
construc"on de leurs compétences professionnelles, en cours d’acquisi"on, est clairement iden"fiée. 

Difficultés
A l’inverse, les presta"ons qui n’ont pas convaincu les membres des jurys relèvent d’un manque de
prépara"on au concours.  La méconnaissance du système éduca"f se traduit  par une incapacité à
comprendre les textes proposés, à en extraire une analyse,  et s’illustre par un registre de langue
pauvre, sans référen"el professionnel. 
De manière générale, chez ces candidats, si le fonc"onnement de l’école primaire est généralement
connu,  en  revanche,  les  enjeux  liés  aux  poli"ques  éduca"ves  ne  sont  pas  suffisamment  bien
maîtrisés. 
Les connaissances liées aux processus d’appren"ssage des élèves, à leur niveau de développement,
apparaissent également comme un domaine déficitaire.
Certains candidats ne font pas une lecture per"nente des textes des dossiers, et en res"tuent de
manière superficielle, des approxima"ons. D’autres présentent un résumé des textes successifs, sans
probléma"que, analyse et mise en interac"on pour présenter une synthèse.
Une communica"on défaillante a amené les commissions à écarter des candidats en raison d’une
maîtrise de la langue française incompa"ble avec l’exigence du mé"er (nombreuses fautes de langue,
incorrec"ons syntaxiques, pauvreté du lexique, familiarité dans le langage, confusion du propos,  etc.)
La  ges"on du temps a  pu me6re des  candidats  en difficulté  parce qu’ils  n’ont  pas  jugé u"le  de
mesurer l’écoulement  du temps de leur exposé. Le jury  a  dû les  interrompre à l’issue du temps
impar" ou, plus fréquemment, à l’inverse, certains exposés ont été trop brefs. Un exposé trop court
pénalise souvent le candidat et révèle, là encore, un manque de prépara"on. Il est à noter que le
temps non u"lisé n’est pas reporté au crédit de l’épreuve suivante.
La posture de quelques candidats, peu nombreux certes, a pu faire considérer qu’ils n’étaient pas
prêts à entrer dans le mé"er : désinvolture, familiarités, etc.
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RECOMMANDATIONS GENERALES – CONCLUSION

RECOMMANDATIONS GENERALES
Si la plupart des candidats connaissent les principaux éléments d’organisa"on et de fonc"onnement
de l’école primaire, ils éprouvent trop souvent de la difficulté à y donner du sens. Ce6e faiblesse est
liée au déficit de connaissances historiques rela"ves à l’évolu"on du système éduca"f, aux grandes
étapes, aux grandes réformes et aux contextes historiques qui peuvent les expliquer. Les poli"ques
éduca"ves sont ainsi, dans le meilleur des cas décrites, mais jamais appréhendées à la lumière de
leurs enjeux. Par conséquent, les candidats ne peuvent pas expliquer la spécificité française de la
laïcité. 
La référence aux compétences professionnelles, lors des presta"ons,  cons"tuent un point d’appui
pour traiter les situa"ons professionnelles, soutenir les posi"onnements et les choix. 
Spécificité du maître du premier degré, la polyvalence, doit être perçue dans ses aspects fonc"onnels
(tous les niveaux, toutes les ma"ères). Elle doit donner lieu à la compréhension de ses enjeux  dans la
construc"on des connaissances et dans la confronta"on à des situa"ons d’appren"ssage. 
La connaissance des élèves sous l’angle de leur développement et de leurs capacités selon les âges, et
en par"culier à l’école maternelle, ainsi que les connaissances rela"ves aux processus d’appren"ssage
sont apparues en deçà de ce qui peut être a6endu.
La prépara"on devrait conduire à une meilleure maîtrise du lexique professionnel. Ce6e qualité est
a6endue dans la mesure où elle est révélatrice d’une familiarité déjà acquise avec les concepts et
l’environnement  du  mé"er.  Ce6e  maîtrise  cons"tue  un  préalable  à  l’instaura"on  d’une  culture
commune professionnelle. 
L’appel à des exemples bien choisis, issus de l’expérience, a cons"tué une caractéris"que des très
bons candidats. Le jury a apprécié la capacité à analyser le vécu des stages (sur le plan pédagogique
comme sur celui de la vie scolaire) en lien avec les textes réglementaires et les exigences éthiques. 
Il est nécessaire que tous les candidats soient conscients des exigences formelles d’une épreuve orale
de recrutement de professeur, aussi bien dans la posture que dans le registre de langue u"lisé.

CONCLUSION
Les exigences de ce concours sont consubstan"elles du processus de construc"on de compétences
professionnelles. C’est dans ce souci d’apprécier chez les candidats une entrée dans la profession de
professeur des écoles que les jurys ont évalué l’ensemble des épreuves, en veillant à ce que chacun
puisse révéler au mieux ses poten"alités. Comme toute épreuve orale, celle de « connaissance du
système éduca"f », notamment, requiert une solide prépara"on qui repose sur :

-  une maîtrise des connaissances indispensables, à par"r du référen"el des compétences ;
 - l’acquisi"on d’un lexique professionnel maîtrisé ; 
- une familiarité avec les réalités de l’école, qui doivent être analysées dans le cadre d’une approche
complémentaire entre la  théorie et la pra"que ;
 - un entraînement à présenter son exposé,  en respectant la contrainte du temps et en prévoyant la
possibilité de réaliser plusieurs simula"ons. 

L’épreuve  a  été  discriminante pour les  candidats  dont  les  trop faibles  connaissances  du  système
éduca"f, souvent significa"ves d’une prépara"on insuffisante, l’adtude ou les valeurs exprimées, le
niveau de maîtrise  didac"que,  notamment en  français,  ne  sont  pas  parus  compa"bles  avec une
entrée dans la forma"on de professeur des écoles stagiaire. 
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