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PREAMBULE 
 

 
 
 
« Les compétences de professionnels accomplis ne peuvent être, au moment du recrutement, que 
des aptitudes en devenir, certes à des degrés divers. Elles font l’objet d’épreuves faisant une place 
plus ou moins importante à la transposition didactique, à la réflexion pédagogique ou à la 
connaissance du système éducatif, qui forment les trois volets de ce qui a été appelé 
«professionnalisation » : du côté des savoirs, du côté de l’élève, du côté de l’institution. »  
(La Professionnalisation des concours de recrutement – Bilan de la première session 2014 – Rapport 
N° 2015-076 Septembre 2015 – IGEN). 
 
Constituant une étape déterminante du parcours de formation, les concours de recrutement de 
Professeur des Ecoles s’inscrivent dans le cursus de professionnalisation progressive des lauréats. 
Complémentaire du processus de certification universitaire, ils s’en distinguent et s’affirment comme 
un acte authentique de recrutement dans l’Académie de LA REUNION.  
 
Présentes dans ce rapport, les données statistiques offrent une lecture des repères essentiels 
(nombre de candidats, d’admissibles et d’admis mais également moyennes et dispersions des notes). 
 
Les rapports des différentes épreuves de cette session 2018, écrites  comme orales, précisent aux 
candidats les attendus de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission. Ils détaillent les 
principales difficultés rencontrées par les candidats et soulignent également leurs réussites et 
mettent en perspective conseils et recommandations à leur intention. Il leur appartient ainsi d’en 
apprécier les indications afin de s’engager dans une préparation aussi efficace que nécessaire. 
 
S’ils demeurent nécessairement exigeants dans l’Académie de LA REUNION, en témoignent les 
données statistiques, ces concours n’en sont pas moins tout à fait à la portée de celui qui les aborde 
avec préparation et détermination.  
 
 
 

 
 

*******
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EPREUVES D’ADMISSIBILITE 

CONCOURS SESSION 2018 POSTES INSCRITS RETOUR 
DOSSIER 

PRESENTS PRESENTS / 
INSCRITS 

ADMISSIBLES TAUX 
ADMISSIBLES 

 
CONCOURS EXTERNE PUBLIC 
 

 
211 

 
2147 

 
2147 

 
980 

 
45,64% 

 
437 

 
44,59% 

 
CONCOURS EXTERNE SPECIAL LR 

 
3 

 
34 

 
34 

 
15 

 
44,11% 

 
6 

 
40% 

 
SECOND CONCOURS INTERNE 
PUBLIC 
 

 
10 

 
302 

 
294 

 
71 

 
23,50% 

 
31 

 
43,66% 

 

SECOND CONCOURS INTERNE 
PRIVE 
 

 
1 

 
12 

 
11 

 
2 

 
16,66 

 
1 

 
50% 

 
TROISIEME CONCOURS 
 

 
26 

 
832 

 
828 

 
257 

 
30,88% 

 
84 

 
32,68% 

 

 
CONCOURS EXTERNE PRIVE 
 

 
8 

 
193 

 
193 

 
38 

 
19,68% 
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50% 

 
TOTAL 
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3520 

 
3507 
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48,28% 
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34 
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1 
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- 
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0 
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84 
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1 APSA 

 

26 

 

30,95% 

 
CONCOURS EXTERNE PRIVE 
 

 
8 

 
193 

 
193 

 
19 

1 MSP 

1 APSA 

 

8 

 

42,10% 

 
TOTAL 
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3520 

 
3507 

 
578 

 
 

 
256 

 
44,29 
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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'organisation 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 attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces 
programmes. Le niveau attendu correspond à celui exigé par la maîtrise des programmes de collège. 
Les épreuves d'admissibilité portent sur le français et les mathématiques. Certaines questions 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******* 



 
 

11 
CRPE – SESSION 2018  Académie de LA REUNION 

 
 

EPREUVE ECRITE DE FRANÇAIS      
 Modalités de l’épreuve 
 
Durée de l’épreuve (3 parties) : 4 heures   
Notation : 40 points  
Première partie: 11 points  
Deuxième partie: 11 points  
Troisième partie: 13 points  
5 points permettent d'évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du 
candidat. Une note globale ou inférieure à 10 est éliminatoire.  
 
Correction de l’écrit en binôme (double correction) : 
20 commissions en Français (soit deux de plus par rapport à la session précédente). Chaque jury est 
composé d’un professeur de Lettres et d’un conseiller pédagogique. Lors de cette nouvelle session, 
l’Académie de La Réunion a poursuivi le choix de la double correction dématérialisée des copies, à 
distance, via la plateforme viatique. 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 problématiques, construire et 
développer une argumentation ; 
- la capacité à apprécier les intérêts et les limites didactiques de pratiques d’enseignement du 
français.  
 
Présentation des épreuves 
PREMIERE PARTIE : Question relative aux textes proposés. 
Produire une réponse construite et rédigée à une question portant sur un ou plusieurs textes 
littéraires ou documentaires : analyser comment l’expérience musicale est évoquée par les auteurs 
de ce corpus, comportant quatre textes. 
 
- Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, (1913), Gallimard, Folio classique, imprimé en 1998, 527 
pages, extrait pp. 339-340 ; 
- George SAND, Les Maîtres sonneurs (1853), Gallimard, Folio classique, 2002, 529 pages, extrait pp. 
116-118 ; 
- Frank CONROY, Corps et âme, Gallimard, Folio, traduit de l’américain par Nadia Akrouf (1993 et 
1996 pour la traduction française), imprimé en 2017, 686 pages, extrait pp. 370-371 ; 
- François DELALANDE, La Musique est un jeu d’enfant (1984), INA et Buchet-Chastel, 2017, 286 
pages, extrait pp. 16-17. 
 
DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue 
Connaissance de la langue (conjugaison, lexique, grammaire, orthographe) 
 
Dans un extrait du texte 2, les candidats doivent identifier les modes et temps des verbes soulignés, 
tout en en justifiant leur emploi. 
Dans un autre extrait du texte 2, il s’agit de transposer au discours indirect les paroles que le 
narrateur adresse au musicien, en commençant par : Il lui demanda … 
« Où diantre prends-tu tout ça ? À quoi que ça peut servir et qu’est-ce que tu veux signifier par là ? » 
Ensuite, il convient d’identifier la classe grammaticale de tous et tout ; puis d’expliquer la formation 
du mot « compassion » et d’en donner son sens dans son contexte. 
Enfin, il est demandé aux candidats, à partir d’un extrait du texte 3, de relever et de classer les 
différentes propositions subordonnées. 
 
TROISIEME PARTIE : Analyse de supports d’enseignement 
Analyse critique de supports d’enseignements et de productions d’élèves. 
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Le corpus regroupe divers documents : la fiche de préparation d’une séquence (MS) autour de 
l’album Jacques et le haricot magique et différentes traces écrites (affichages collectifs, …). 
A partir de l’analyse de ces documents, les candidats doivent : 
- analyser la séquence proposée par l’enseignant ; 
- identifier les difficultés d’accès à la compréhension que les élèves sont susceptibles de rencontrer ; 
proposer des situations pédagogiques permettant de les lever ; 
- enfin, définir les fonctions des différentes traces et des outils présentés ; analyser leur pertinence 
au regard des compétences visées. 
 
Prestation des candidats                    
1ère partie : capacité à produire une réponse construite et rédigée à une question portant sur un ou 
plusieurs textes littéraires 
              
  Réussites 
- Expression fluide, claire et concise. 
- Lisibilité et soin apporté à la présentation (titres soulignés, mise en paragraphes, …) 
- Organisation architecturée et développement équilibré :  

 introduction avec présentation des textes du corpus et identification de leur 
nature (romans, livre de pédagogie musicale), problématique, plan annoncé. 

 développement structuré avec recours aux textes et mise en résonance. 

 conclusion qui répond à la question de départ et qui ouvre sur l’éducation 
musicale. 

 
  Difficultés 
- Une maîtrise de la langue (orthographe - lexique, accords, … -, syntaxe, vocabulaire) et une 
expression écrite à l’aune des attentes d’un tel concours. 
- Une lisibilité tant dans l’écriture que dans la présentation. 
- Une maitrise des attentes pour cette 1ère partie de l’épreuve (ex : absence de problématique et de 
plan, résumés linéaires de chaque texte, …).  
- Une confrontation des documents et une capacité à les faire dialoguer (saisir les enjeux des textes,  
développer la réflexion). 
- Une réflexion logique, argumentée et approfondie ; une analyse cohérente des textes et un 
développement structuré des grandes idées (ex : des citations paraphrasées et non expliquées ; des 
idées clés comme le pouvoir enchanteur et transfigurateur de la musique, la maîtrise technique ne 
sont pas apparues ; des répétitions).  
- Une bonne culture générale. 
 
 
2ème partie : connaissance de la langue                  
        Réussites 
- Des présentations synthétiques et claires (tableau, relevés organisés). 
- Des connaissances grammaticales et linguistiques, un vocabulaire précis.  
- Le recours à l’étymologie.  
 
  Difficultés 
- Maîtrise très approximative de la grammaire et de sa terminologie : des difficultés à repérer, 
identifier des concepts clés en grammaire (temps et modes, classes grammaticales, …). 
- Maîtrise insuffisante de l’analyse littéraire et des procédés d’écriture. 
- Difficultés dans la transposition au discours indirect. 
- Méthodologie : des réponses peu concises et peu précises (pas de tableau ou de regroupement : 
verbes et subordonnées). 
Une méconnaissance de la Langue, des confusions, des approximations. 
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3ème partie : capacité d’analyse de supports d’enseignement                
        Réussites 
- Capacité à identifier les difficultés potentielles, à proposer des pistes pédagogiques pertinentes et à 
illustrer par des exemples ; des illustrations en lien avec les stages ou observations de classe. 
- Capacité à percevoir les liens entre oral et écrit.  
- Connaissance des attendus du programme de la maternelle.  
- Organisation claire et concise.    
 
  Difficultés 
- Difficultés à apporter des critiques (positives et négatives), à analyser justement la séquence et les 
supports proposés ; les candidats décrivent les séances ou les supports et n’identifient pas les 
« manques » ou les incohérences.   
- Difficultés à analyser la pertinence des supports, à proposer des pistes.  
- Des réponses redondantes, non structurées. 
- Un manque de projection dans le métier : connaissance des enjeux de l’acculturation au monde de 
l’écrit.  
- Le programme de la maternelle n’est pas connu.  
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite                
       Réussites 
- Clarté et qualité de l’expression dans quelques rares copies. 
- Graphie soignée. 
 
 Difficultés 
- Niveau insuffisant quant aux exigences du futur métier, syntaxe et lexique inappropriés.  
- Absence d’argumentation construite. 
- La paraphrase est préférée à l’analyse.  
 
Le jury a apprécié  
- Pour la 1ère partie, le lien entre le thème des textes et « l’éducation musicale » à l’école.  
- Discours fluide, réponses organisées et concises. 
- Présentation des copies : lisibilité (titres des œuvres soulignés, présentation tabulaire) et soin.  
                   
Le jury a regretté 
- Un manque de culture générale et professionnelle.  
- Une maîtrise approximative de la langue, une syntaxe et un lexique insuffisants : manque 
d’exigence dans la ponctuation et les accents, nombreuses fautes d’orthographe, méconnaissance 
des notions grammaticales relevant du programme de français de 3ème.  
- Une analyse superficielle des textes et des supports.  
- Un traitement partiel des différentes parties de l’épreuve et de certaines questions (ex : temps, 
modes et justification de leur emploi).  
- Peu voire pas de référence à des didacticiens dans la 3ème partie.  
- Un manque d’attention dans la lecture des consignes.  
- L’allusion à des références religieuses personnelles. 
 
Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : la « madeleine de Jean-Paul SARTRE » ; George 
SAND est un homme, le pronom « Il » est utilisé. « Georges » SAND ; « Compassion est un 
néologisme », étymologie douteuse : passion, du latin « paix ». ; le « subjonctif de l’indicatif », 
« classement des temps verbaux du plus ancien au plus récent » ; quelques barbarismes : 
«impressionnement», «racontage», verbe « émotiver », faire jouer les « marmottes » ; les élèves de 
maternelle ne doivent pas voir d’écrits.  
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Recommandations du jury  
- Lire et se forger une culture générale et professionnelle solide.   
- Lire différents rapports de jury.  
- Maîtriser la méthodologie de l’analyse des textes. 
- Revoir le programme de français de 3ème et renforcer la maîtrise de la langue.  
- S’entraîner à analyser des séquences en faisant référence aux programmes, ne pas hésiter à noter 
les « manques » ou les incohérences dans les séquences ou supports présentés.  
- Gérer son temps de façon à traiter les trois parties de l’épreuve.  
- Développer une lecture attentive des consignes.  
 
En conclusion, il apparaît que l’ensemble des candidats n’a pas encore pris la mesure des attentes du 
concours, en particulier en ce qui concerne la 2ème partie relative à la grammaire qui fait partie du 
programme d’enseignement de l’école élémentaire. Cette remarque vaut néanmoins pour 
l’ensemble de l’épreuve. S’approprier une culture générale et professionnelle, connaître les 
programmes en vigueur sont les caps à tenir en vue d’une réussite au concours. 
 
 

EPREUVE ECRITE DE MATHEMATIQUES              
 Modalités de l’épreuve 
 
Durée de l’épreuve (3 parties) : 4 heures  
Notation : 40 points  
Première partie : 13 points  
Deuxième partie : 13 points  
Troisième partie : 14 points  
5 points au maximum peuvent être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la 
qualité écrite de la production du candidat. 
Une note globale ou inférieure à 10 est éliminatoire.  
 
Correction de l’écrit en binôme (double correction) : 
20 commissions en Mathématiques (soit deux de plus par rapport à la session précédente). Chaque 
jury est composé d’un professeur de mathématiques et d’un conseiller pédagogique. 
 
 L’épreuve a pour but d’évaluer :  
-  la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école 
primaire ;  
-  la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions ;  
-  la capacité à s’engager dans un raisonnement, à le conduire et à l’exposer de manière rigoureuse. 
 
Présentation des épreuves                     
PREMIERE PARTIE : résolution de problèmes impliquant des grandeurs géométriques 
Dans cette première partie, une situation problème est proposée reposant sur la prise d’informations 
relative aux caractéristiques d’un pneumatique (largeur, hauteur, indice de poids toléré, indice de 
vitesse, …). A partir de ces indications, il s’agit de calculer, entre autre, le diamètre de la jante, de la 
roue.  
Deux autres situation-problème sont proposées traitant de distance d’arrêt nécessaire d’un véhicule 
et de prise de vue cinématographique de la rotation d’une roue, par seconde, à la vitesse de 
110km/h. Il revient aux candidats de calculer la distance d’arrêt pour un véhicule roulant à 90km/h 
sur une route mouillée, le nombre de tours d’une roue entre deux images, sachant que la caméra 
utilisée a une vitesse de défilement  de 24 images par secondes. 
 
DEUXIEME PARTIE : exercices indépendants 
Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants : 
- mesure : calculer le volume en m3 du silo à farine. 
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- probabilité : calculer la probabilité de gagner une télévision si l’on achète un billet, la probabilité de 
gagner un bon de réduction si l’on achète un billet. 
- algorithme réalisé à l’aide du logiciel Scratch (définir la réalisation d’un programme). 
- volume d’un cube : calculer le volume d’un cube dont la surface totale extérieure mesure 576 cm2,  
 
TROISIEME PARTIE : analyse de supports d’enseignement 
Cette partie est composée de trois situations indépendantes : 
- à partir d’un extrait du programme de cycle 2, Nombres et calcul, il faut expliciter, à double titre, les 
raisons pour lesquelles le calcul en ligne est complémentaire au calcul posé, en termes 
d’apprentissage. 
- expliquer pour chaque élève la démarche utilisée, les compétences qui semblent acquises, les 
éventuelles erreurs, en prenant appui sur leurs productions (calculs de périmètre de polygones). 
- dans le cadre du calcul des nombres décimaux, et toujours à partir de productions d’élèves, il s’agit 
pour les candidats d’identifier, en particulier, les possibles représentations erronées des nombres 
décimaux qui pourraient être à l’origine des erreurs des élèves. 
 
Prestation des candidats                    
1ère partie : problèmes                    

 Réussites 
- Capacité de lecture et traitement de données.  
- Prise en compte des consignes (unité, arrondi). 
 
 Difficultés 
- Des problèmes d’arrondi et d’unité. 
- Conversions. 
- Partie cinématographique peu et ou mal traitée. 
- Notion de proportionnalité mal maîtrisée. 
- Difficulté à analyser un schéma (diamètre roue). 
 
 
2ème partie : exercices indépendants                  
        Réussites 
- Première partie traitant de probabilité plutôt réussie. 
- Partie géométrie bien rédigée.  
 
  Difficultés 
- Recherche inutile de probabilité totale. 
- Exercice programmation peu et mal traité. 
- Notion d’inverse peu maitrisée. 
- Reconnaissance de Thalès mais formulation incorrecte de la réciproque. 
- Formules du cercle peu connues. 
- Affirmation vraie justifiée par un seul exemple. 
- Peu de sens critique par rapport à des résultats incohérents. 
- Utilisation de la calculatrice mal maîtrisée. 
 
 
3ème partie : capacité d’analyse de supports d’enseignement                
        Réussites 
- Diversité des procédures décrites. 
- De bonnes analyses. 
 
  Difficultés 
- Différencier démarche et commentaire. 
- Approche descriptive, superficielle, insuffisamment analytique. 
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- Connaissance des programmes. 
- Egalités mathématiquement fausses. 
- Lexique mathématique approximatif et imprécis (partie décimale, partie entière). 
 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite                
        Réussites 
- Des efforts de rédaction appréciables. 
- Copies majoritairement soignées. 
 
 Difficultés 
- Des copies très en deçà des attentes, en termes de rigueur, d’un futur enseignant.  
 
Le jury a apprécié  
- La présentation, la fluidité et la clarté de la rédaction. 
 
Le jury a regretté  
- Le manque de rigueur que l'on est en droit d'attendre d'un futur enseignant. 
- Le manque de soin apporté à certaines copies ; 
 
                
 
 
Recommandations du jury   
- savoir se préparer pour ces concours : maîtriser les contenus d’enseignement et connaître la 
didactique des mathématiques ; 
-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 questions 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 permettent 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******* 
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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’information et de la communication 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. Cette version dématérialisée doit contenir un fichier PDF correspondant 
à l’identique au dossier format papier et éventuellement l’œuvre audio ou la séquence vidéo, sans 
lien actif (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 permettre au jury de suivre la démarche pédagogique du candidat 
lors de l’étude préalable du dossier papier. A noter, à nouveau pour cette session, la mise à 
disposition d’un vidéoprojecteur et la possibilité pour le candidat de présenter son dossier à l’aide 
d’un diaporama, soumis aux mêmes règles de restriction que le fichier PDF (pas d’ajout 
supplémentaire par rapport au dossier de référence). 
 
Le dossier présenté le jour de l’épreuve doit être identique au document consulté par le jury.  
Seul l’accès à un branchement  électrique est mis à  la disposition des candidats le jour de l’épreuve.  
Lors de l’exposé, aucune note personnelle n’est autorisée. 
 
 Présentation de l’épreuve 
PREMIERE EPREUVE ORALE : mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du 
candidat. Cette épreuve vise à évaluer les compétences scientifiques, didactiques 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’inscription au concours. Les deux 
épreuves orales d’admission comportent un entretien qui permet au jury 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. 
 
Ce dossier préalablement remis au jury se compose de deux ensembles : 
- une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ;  
- la description d’une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, accompagnée des documents 
se rapportant à cette dernière. 
 
L’épreuve comporte  deux parties   : 
- la présentation du dossier par le candidat (vingt minutes) ;  
- un entretien (quarante minutes) avec le jury portant, d’une part, sur les aspects scientifiques, 
pédagogiques et didactiques du dossier et de sa présentation, 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. 
Notation : l’épreuve orale 1 est notée sur 60 points : 20 points pour la présentation du dossier par le 
candidat et 40 points pour l’entretien avec le jury. 
 
Les conditions de déroulement de l’épreuve orale 1 : 
578 candidats admissibles. 
15 commissions constituées de deux examinateurs, un Inspecteur de l’Education nationale (1er 
degré) et un conseiller pédagogique, ont interrogé les candidats. 
 
 

SCIENCES 

Prestation des candidats 
1ère partie : présentation du dossier  
Réussites 

Des candidats ayant préparé leur présentation en intégrant des éléments didactiques et théoriques. 
La présentation se distingue parfois par sa forme originale, différente de celle du dossier. La 
présentation est structurée, annoncée par un plan.  
 

Difficultés 
Des présentations récitées, peu claires. Certains candidats ont de grandes difficultés d’expression 
voire de maîtrise de la langue. D’autres ne présentent pas ou ne mettent pas en lien les 
connaissances scientifiques abordées au cours de la présentation.  
 
 2ème partie : entretien  
 Réussites 
Des candidats maîtrisant les connaissances scientifiques, didactiques relatives au thème choisi et en 
capacité de concevoir une mise en œuvre pédagogique cohérente. Certains candidats entrent dans 
une attitude réflexive en tissant des liens avec leurs connaissances. Leur maîtrise des concepts est 
assurée. Ils se projettent dans l’exercice professionnel. 
 
 Difficultés 
- Un manque de maîtrise des concepts scientifiques, une transposition didactique non pertinente. Les 
enjeux de l’enseignement des sciences ne sont pas maîtrisés. Une projection dans la classe peu 
réaliste. 
- Certains candidats n’entrent pas dans le dialogue avec le jury : absences de réponses, ou réponses 
courtes.  
- La représentation du rôle et de la posture d’enseignant est erronée. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de  la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
- Maîtrise de la langue française orale et écrite, renforcée par un vocabulaire professionnel assuré. 
 

Difficultés 
Difficultés lexicales et syntaxiques : certains candidats cherchant leurs mots, produisant des 

néologismes, ne comprenant pas toujours les questions. 

Le jury a apprécié 
- Le choix de thèmes originaux. 
- Des séquences bien élaborées en se projetant dans la fonction. 
- Des analyses judicieuses des séquences, une ouverture d’esprit. 
 
Le jury a regretté 
- Certaines attitudes introspectives. 
- Les choix trop classiques des thématiques. 



 
 

20 
CRPE – SESSION 2018  Académie de LA REUNION 

 
 

- Le « carcan » de formation théorique présenté par une majorité de candidats 
- Le manque de base de connaissances scientifiques. 
- Le manque de culture générale et de curiosités (proche de leur environnement). 
- Le « par cœur » lors de la présentation du dossier. 
- Le choix de certains thèmes non-propices à des séances d’expérimentation.  
 
Recommandations du jury 
Le corpus doit être clair, exposé dans un français correct, sans redire mot pour mot, le contenu du 
mémoire lu auparavant. 
Il doit permettre au jury de situer les capacités professionnelles du candidat, les extrapolations 
envisagées (contenus scientifiques à contenus pédagogiques) et une forme de projection 
professionnelle à court terme. 
 
L’entretien est de bonne tenue quand il allie le fond et la forme, donnant envie au jury d’ouvrir le 
questionnement sur toutes les composantes de l’enseignement des sciences. 
Pour conclure, rigueur, engagement, réflexion, pragmatisme et bon sens au service des élèves sont 
les attendus de base pour les membres du jury. 
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HISTOIRE  
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
- Problématique posée, plan annoncé. 
- Le dossier est un support, le candidat sait néanmoins s’en distancier pour exposer.  
- Temps d’exposé respecté par les candidats (entre 18 et 20 minutes).  
- Temps équitablement réparti entre synthèse des fondements scientifiques et séquence avec 
présentation d’une séance détaillée. La séquence proposée mentionne les attendus du programme 
et les compétences du Socle Commun.   
 
  Difficultés 
- La lecture mot à mot d’une grande partie du dossier.  
- Aucune mention à l’oral de la synthèse des fondements scientifiques ; les candidats débutent et 
terminent l’entretien en ne parlant que de la séquence ou de la pédagogie de façon générale.  
-  Dans beaucoup de dossiers, aucune problématique générale ; or les programmes parlent d’une 
« démarche historique qui permet d’apporter des réponses aux interrogations » des élèves. 
- Un vocabulaire utilisé et non maîtrisé par certains candidats.  
- Les sources des documents proposés ne sont pas toujours référencées (nature du document, date, 
auteur), or cela relève d’une compétence du Socle, relative à la compréhension d’un document.  

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
- La capacité à répondre de façon systémique, juste et à argumenter de façon claire en prenant appui 
sur des recherches ; à utiliser un vocabulaire précis et soutenu ; à illustrer, par des exemples, à 
contextualiser (prise en compte du contexte local et connaissance de l’annexe 1 du BO N°11 du 16 03 
17) ; à revenir sur une question posée et à l’approfondir par rapport à de nouvelles questions.  
 
  Difficultés 
- Les réponses données sont très partielles, lacunaires voire très vagues ou très éloignées de la 
question posée.  
- La qualité de la langue orale (vocabulaire familier, syntaxe défaillante, …) et la récurrence des fautes 
d’accord. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
- A l’écrit : dossier construit autour d’une problématique comportant une synthèse des fondements 
scientifiques et une séquence bien présentée. Les dix pages demandées sont respectées. 
- A l’oral : des réponses construites, un oral fluide, un vocabulaire soutenu. 
- Des références scientifiques solides. 
 

Difficultés 
- Un propos non structuré (des phrases qui se répètent), hésitant, où l’essentiel n’est pas perçu ; un 
vocabulaire familier, imprécis ou non maitrisé ; des références uniquement relatives à des manuels 
scolaires, à des sites d’enseignants, à des blogs.  

 
Le jury a apprécié 
- Dans les dossiers liés au cycle 3, le parallèle est fait avec les différents thèmes du programme 
d’histoire.  
- La capacité à mettre en parallèle les trois cycles de l’école primaire, à parler de l’interdisciplinarité.   
- La connaissance des démarches favorisant les apprentissages en lien avec les connaissances du 
développement de l’enfant.  
- La capacité à questionner les éléments constitutifs d’une séquence : référence aux programmes et 
au socle, lien entre objectifs et contenus, cohérence des séances dans la séquence, cohérence des 
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phases d’une séance, choix pertinent des modalités de travail, prise en compte de la diversité des 
élèves, type et intérêt des évaluations proposées.  
 
Le jury a regretté 
- La lecture mot à mot de certaines parties choisies du dossier. 
- Des réponses insuffisamment étayées. 
 
Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : 
- Accord : « Les femmes étaient mis de côté » ; « vérifier les hypothèses qu’ils ont dit », « marché à 
laquelle » en parlant du marché commun. 
- Phonologie : « 6 groupes de cinq z’élèves » ;  
- Lexique : « Ils ont acquéri ». 
 
 
Recommandations du jury 
- Un oral structuré autour d'un plan donné.  
- Un vocabulaire précis, soutenu et maitrisé et une langue orale et écrite à l’aune des attentes de ce 
métier. 
- Une capacité à argumenter les réponses données et à contextualiser. 
- Une connaissance des attendus dans les cycles élargie à celui choisi pour la séquence.  
- Une capacité à lier différents domaines d’apprentissage.   
- Une capacité à illustrer son propos (chercheurs, programmes, socle commun…). 
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GEOGRAPHIE 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
Les candidats ont tenu le temps imparti pour leur présentation. Certains ont su prendre une 
distanciation par rapport à leur écrit et ont su apporter des compléments pédagogiques et 
didactiques au dossier. 
 
  Difficultés 
Des candidats qui lisent mot à mot leur dossier et n’arrivent pas à se décentrer. 
Les dossiers présentés proposent des liens avec d’autres disciplines mais très peu soulignent leur 
importance dans l’acquisition des apprentissages (mémorisation, transfert). Les séquences 
explicitent peu cette interdisciplinarité. Des fondements scientifiques peu pertinents au regard la 
partie pédagogique présentée et une transposition didactique peu réfléchie. 

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
Des candidats qui sont capables de s’exprimer avec aisance et qui maîtrisent la langue française. 
Les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques sont bien exposées et reflètent une 
réelle préparation. Les candidats sont ouverts au questionnement du jury. Ils participent bien à 
l’échange sur tout le temps imparti. 
 
  Difficultés 
Malgré l’étayage apporté, des prestations lacunaires quant aux programmes, aux stades de 
développement de l’enfant, à la capacité à justifier les choix. 
Difficultés de certains candidats à faire des prolongements sur d’autres niveaux d’enseignement. 
Peu de prise en compte des capacités de mémorisation des élèves. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de  la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
Les candidats ont respecté les consignes demandées pour la réalisation du dossier. Les productions 
écrites sont soignées et présentent certaines qualités orthographiques, grammaticales et 
syntaxiques. L’expression orale est satisfaisante dans l’ensemble. 
 
Difficultés 
Aptitude à concevoir et organiser une séquence d’enseignement en prenant appui sur les 
fondements scientifiques en lien avec le sujet. Certaines séquences sont tirées d’EDUSCOL et les 
candidats peinent à se les approprier. 

 
Le jury a apprécié 
Des candidats respectueux à l’écoute du jury et qui savent argumenter, faisant preuve de réflexion 
qui n’ont pas seulement des connaissances didactiques et pédagogiques mais qui en comprennent 
les enjeux et les mobilisent à bon escient lorsqu’ils se projettent en tant que futur enseignant. 
 
Le jury a regretté 
La majorité des exposés sont bien structurés mais très peu de candidats font des liens explicites 
entre les fondements scientifiques et la partie pédagogique. La présentation des dossiers reste très 
« cloisonnée ». Les conditions de mémorisation des apprentissages sont peu connues et non prises 
en compte dans l’élaboration des séquences. 
 
Recommandations du jury 
Le candidat doit bien comprendre que les contenus scientifiques ont pour objectif de concevoir la 
séquence d’enseignement. Il doit exposer la maîtrise de la didactique, la connaissance des élèves et 
les mécanismes d’apprentissage. 
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
Capacité à analyser, à faire un retour réflexif sur les éléments à la fois théoriques et pratiques du 
dossier. Dynamisme des présentations : passage au tableau pour réaliser un schéma, expressivité, 
attention portée aux membres du jury. Bonne gestion du temps avec une articulation intelligente 
entre les deux parties du dossier. 
 
  Difficultés 
Redite exacte (mots à mots) du contenu du dossier. Lecture du dossier sans points de regard vers les 
membres du jury. Ton uniforme et monotone  qui dessert la présentation. 

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
Capacité à écouter les questions du jury, à construire une réponse structurée (pas de réponse 
binaire) et à illustrer par des exemples ; à entrer en dialogue avec le jury ; à faire le lien avec des 
expériences vécues et analysées. Des candidats répondant précisément à la question posée et 
ouvrant les échanges sur de nouvelles perspectives. 
 
  Difficultés 
Méconnaissance des programmes officiels et des enjeux de l’EMC. Une réflexion pauvre à la fois sur 
le plan théorique et sur les mises en situations pratiques. Une posture mal adaptée aux attentes du 
jury (peu d’ouverture à la controverse, représentations figées). 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 
Réussites 
Un niveau de langue correct voire parfois très satisfaisant. 
 
Difficultés 
Beaucoup d’erreurs orthographiques dans le dossier. 
 
Le jury a apprécié 
Un sommaire du dossier permettant de mettre en évidence la cohérence de la réflexion des parties 
théorique et pratique. Dans le cadre de cet exercice formel, la capacité des candidats à faire preuve 
d’une certaine authenticité dans le positionnement et les propos. 
 
Le jury a regretté 
Le choix de sujet qui ne permettait pas de présenter suffisamment la plus-value de l’EMC (les 
démarches spécifiques sont peu mises en valeur). 
 
Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : 
Méconnaissance des fondamentaux : horaires officiels de l’EMC, programmes de la discipline, 
démarches et enjeux. 
 
Recommandations du jury 
Pour l’exposé, proposer une présentation réflexive par rapport au dossier remis : « En quoi ma 
réflexion a avancé au niveau théorique et pratique depuis le dépôt de mon dossier ? » 
Lors de la présentation des séances, dépasser l’aspect descriptif pour débuter une analyse réflexive 
(Qu’est ce qui a fonctionné ? Les aspects où j’ai été mis en difficulté ? Les propositions de 
remédiation ?). Pour l’entretien : rester serein face à des questions qui peuvent paraitre éloignées du 
sujet présenté (le jury souhaite que le candidat puisse faire le lien avec son dossier). Rester à l’écoute 
et ouvert aux questions. 
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EDUCATION MUSICALE 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
La présentation du dossier est, dans l’ensemble, préparée, structurée, avec un plan annoncé. 
La démarche de projet est souvent privilégiée, même si l’on constate qu’elle est diversement 
comprise par les candidats. L’entrée dans l’activité vocale est plutôt bien traitée : réveil du corps, du 
souffle, jeux vocaux. L'interdisciplinarité Éducation musicale / autres disciplines est souvent 
présentée. 
 
  Difficultés 
Rares sont les candidats ayant réussi à présenter les éléments de leur dossier, avec une reprise 
distanciée. Le lien entre les fondements scientifiques et les activités proposées n’est pas clairement 
établi lors de l’exposé oral. Le choix de la musique est souvent fait par rapport à un thème, et non 
relié à des caractéristiques musicales spécifiques. La démarche centrée sur l’aller-retour entre écoute 
et production n’est pas mise en exergue. Beaucoup de candidats ont omis d’aborder la place du 
questionnement dans le guidage des élèves : écouter, repérer, partager, échanger. Pour le cycle 3, 
manque souvent le lien avec l’histoire des arts. Dans la rencontre avec les œuvres musicales, le 
passage du ressenti au réfléchi n’est pas décrit d’un point de vue pédagogique. Peu de candidats 
évoquent le répertoire de chants et d’œuvres de la classe, ni ne font référence à un outil de 
conservation des traces des découvertes et productions des élèves. Les ressources du site EDUSCOL 
sont peu exploitées. 
 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
La communication 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 la 
musique. 
  Difficultés 
Certains candidats éprouvent des difficultés à adopter un autre point de vue et à entrer dans une 
analyse critique de leur séquence. Des connaissances didactiques apparaissent déficitaires : l’impact 
de la consigne (dans l’écoute, l’expression, la production) et de la contrainte (dans la création) sur la 
qualité de l’activité des élèves ; le choix de la chanson, son adaptation à l’âge des élèves, à la 
tessiture de leur voix, ses exploitations possibles, ainsi que sa place dans la programmation de la 
classe ; le type de difficulté ou la caractéristique d’un chant qui justifie un travail musical ; la 
confrontation avec les éléments fondamentaux de la musique (timbre, mélodie, rythme, harmonie, 
forme) lors de l’apprentissage d’une chanson ; les éléments à percevoir dans l’éducation rythmique : 
pulsation et tempo, division du temps, intensité, volume, accent, ajustements aux mouvements 
corporels ; l’organisation pédagogique de la rencontre avec les œuvres musicales (analyse 
comparative et précision du questionnement) et les différentes dimensions à aborder à cette 
occasion (registre des émotions, éléments structurants) ; les critères d’évaluation (lien avec les 
objectifs initiaux et les domaines du socle commun) ou d’auto-évaluation (la mesure de l’écart entre 
l’intention de l’élève et sa production musicale finale). 
Le cadre dans lequel se développe l’écoute musicale (exploration sonore, jeux musicaux, production 
et création sonores, écoute active, écoute-mouvement, écoute-mémorisation), ainsi que la 
démarche pédagogique employée (les étapes) ne sont pas précisés. 
L’activité de l’élève n’est pas décrite lorsqu’il s’agit de parler d’une musique : décrire les sons, dire 
comment ils s’organisent, parler de la source sonore, interpréter, s’informer sur l’œuvre pour mieux 
l’expliquer. La pratique du questionnement n’est ni suggérée chez l’élève, ni maîtrisée par de 
nombreux candidats dont ce n’était pas une préoccupation pédagogique. 
Manque le lien avec d’autres œuvres du même compositeur ou avec d’autres artistes en fonction de 
la thématique choisie. Manquent également des connaissances culturelles sur les genres musicaux, 
les mouvements artistiques d’une époque, sur les compositeurs ou artistes abordés dans le dossier. 
  



 
 

26 
CRPE – SESSION 2018  Académie de LA REUNION 

 
 

Niveau de correction syntaxique et qualité de  la production écrite/orale des candidats 
Réussites 
A l’écrit : la plupart des dossiers sont agréables à lire. Ils sont bien présentés, dans l’ensemble plutôt 
bien documentés, illustrés avec des références musicales ou culturelles. 
A l’oral : le niveau langagier est correct dans l’ensemble. 
 
Difficultés 
A l’écrit : de nombreux candidats éprouvent des difficultés à établir des liens entre les fondements 
scientifiques qu’ils présentent et leur séquence ; à choisir une œuvre, une chanson, un projet sonore, 
en fonction de caractéristiques musicales spécifiques ; à mettre en lumière une démarche centrée 
sur l’aller-retour entre écoute et production. 
A l’oral : certains candidats ont réalisé leur exposé avec une communication « terne », quand ce 
n’est pas une présentation brouillonne avec de nombreuses confusions (objectifs d’apprentissage / 
objectifs d’activité, éducation musicale / activité récréative, création / production, exploration / 
expérimentation, pulsation / tempo / rythme…).  
 
Le jury a apprécié 
- la prestation des candidats qui étaient habités par une culture musicale et/ou artistique 
authentique ; 
- ceux capables d’articuler leurs connaissances épistémologiques, musicales, artistiques, ou 
issues des Sciences de l’éducation, avec leurs choix didactiques et pédagogiques ; 
- les séquences qui s’appuient sur une vraie ambition pour les élèves et dont la mise en œuvre a été 
parfaitement anticipée, tant sur le plan organisationnel que sur le plan didactique et pédagogique ; 
- les candidats qui ont développé des activités qui obéissent à une authentique problématique 
musicale, avec une démarche de questionnement dans une articulation entre pratique et réflexion, 
sorte de va-et-vient entre « l’intérieur et l’extérieur » ; 
- les candidats qui ont su tirer le meilleur parti des outils du numérique et qui en ont présenté un 
usage intelligent dans la production ou la création musicale. 
 
Le jury a regretté 
- Rares furent les candidats capables d’une analyse critique lors de la présentation de leur dossier. 
- Le choix d’activités ou de projets sonores qui ne se justifient pas musicalement ou qui n’apportent 
aucune plus-value aux apprentissages et à l’enrichissement culturel de l’élève. 
- La démarche pédagogique qui n’établit pas de lien entre la mobilisation de l’écoute-perception et la 
situation de production, appréhendée dans toutes ses dimensions. 
- La présentation, trop souvent bâclée du travail d’écoute musicale. 
- L’absence d’un travail de comparaison d’œuvres musicales favorisant l’expression orale et la 
construction de connaissances et d’une culture commune. 
 
Recommandations du jury 
Préparer solidement son entretien, en se dotant de bons repères pédagogiques et didactiques et en 
étoffant sa culture musicale. Relier le choix d’une chanson ou d’une œuvre à des caractéristiques 
musicales spécifiques. Développer une démarche pédagogique privilégiant un aller-retour entre 
écoute et production. Lorsqu’on fait le choix d’un projet musical, veiller à s’assurer de sa pertinence 
au regard des objectifs fixés, des compétences travaillées et des attendus de fin de cycle ; réunir les 
conditions de sa faisabilité (mise en œuvre). La démarche comparative est au cœur de la rencontre 
avec les œuvres : comparer des œuvres musicales, d’un même compositeur, d’une même époque ou 
d’époques plus lointaines, est essentiel pour la compréhension d’une œuvre ou d’un genre musical 
et dans la construction de connaissances « vraies » (enrichissement culturel) et non encyclopédiques. 
Les rencontres avec les œuvres musicales doivent être sensibles, instruites et réfléchies : passer de 
l’expression des émotions à la description (découverte d’éléments structurants), puis de la 
description (confrontation de ce que chacun entend) à l’interprétation (débat argumenté) et à la 
compréhension. 
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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 parties : EPS et connaissance du système éducatif. 
L’épreuve de connaissance du système éducatif succède immédiatement à l’épreuve d’EPS. Le temps 
de préparation globale pour les deux parties de l’épreuve est de 3 heures. (Dossier fourni par le jury) 
 
Durée totale de la deuxième épreuve orale : 1h15  
Partie 1 : 30 min EPS.  
Partie 2 : 45 min Connaissance du système éducatif. 
 
L’épreuve est notée sur 100 POINTS  
Partie 1 : EPS : 40 POINTS.  
Partie 2 : Connaissance du système éducatif : 60 POINTS. 
 

EPREUVES D’EPS 

Présentation de l’épreuve 
La première partie permet d’évaluer les compétences du candidat pour l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement dans 
l’éducation à la santé à l’école primaire. Le jury propose au candidat un sujet relatif à une activité 
physique et sportive praticable à l’école élémentaire ou au domaine des activités physiques et 
expériences corporelles réalisables à l’école maternelle. Le sujet se rapporte soit à la progression au 
sein d’un cycle d’activités portant sur l’APSA ou la pratique physique et corporelle considérée, soit à 
une situation d’apprentissage adossée au développement d’une compétence motrice relative à cette 
même APSA ou pratique physique et corporelle.  
 
Durée de l’oral d’EPS : 10 min d’exposé suivies de 20 min d’entretien notés sur 40 POINTS  
APSA retenues à la session 2018 dans l’Académie de La Réunion : 
 
• activités athlétiques ;  
• activités aquatiques ;  
• jeux et sports collectifs ;  
• danse. 
 
Synthèse des résultats des candidats 
Nombre de candidats : 578 
 
ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : 4 sujets - 144 candidats 
Moyenne de l'APSA 23/40 points (soit 11,5/20) 
79 notes > à la moyenne 
65 notes < à la moyenne 
 
ACTIVITÉS AQUATIQUES : 5 sujets – 201 candidats 
Moyenne de l'APSA 22,58/40 points (soit 11,29/20) 
119 notes > à la moyenne 
82 notes < à la moyenne 
 
JEUX ET SPORTS COLLECTIFS : 4 sujets – 176 candidats 
Moyenne de l'APSA 24,16/40 points (soit 12,08/20) 
123 notes > à la moyenne 
53 notes < à la moyenne 
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DANSE : 2 sujets – 57 candidats 
Moyenne de l'APSA 23,8/40 points (soit 11,9/20) 
36 notes > à la moyenne 
21 notes < à la moyenne 
 
Trois sujets ont porté sur le cycle 1 (un en danse et deux en jeux collectifs), six sujets sur le cycle 2 
(trois en natation, deux en course longue et un en danse) et six sujets sur le cycle 3 (deux en 
natation, deux en course longue et deux en jeux et sports collectifs). 
 
 
ANALYSE DE L’EPREUVE :  
 

1- prestation du candidat au niveau de la présentation 
 

Réussites 
Certains exposés sont bien construits, la situation est inscrite dans une séquence, les registres de 
langue (lexique, syntaxe) sont dans l’ensemble de qualité. Candidat organisant son exposé en basant 
sa réflexion sur un diagnostic précis (ressources en jeux, obstacles à surmonter …) ; présentant sa 
situation sous forme de schéma pour illustrer son organisation spatiale et temporelle (matériel 
utilisé, forme de groupements, normes sécuritaires …) ; structurant à l’oral la présentation de sa 
situation d’apprentissage en intégrant les enjeux de l’analyse de la tâche , et l’origine du choix de la 
tâche : objectif, but, consignes, critères de réussites et de réalisation (verbalisation adaptée à la 
compréhension des élèves), variantes de la situation, simplification, complexification, prise en 
compte des rôles sociaux . 
 

Difficultés  
Poser la problématique est une étape trop longue. Les exposés ne répondent pas à la question 
posée. Les situations d’apprentissage sont souvent trop brèves. Candidat ayant du mal à organiser 
ses propositions en fonction du problème posé par le sujet (ex : en natation, lorsque le candidat se 
concentre sur le déplacement d’objets alors que l’objectif principal porte sur l’allongement et 
l’équilibration ...). Difficulté à se référer aux textes en lien prioritaire avec le sujet (ex : aborder les 
attendus de fin de cycle en saut et en lancer alors que le sujet concerne la course longue …). Des 
difficultés à être « juste » sur l’estimation des durées et des distances (ex : course longue, proposer 
de parcourir 25 m en 1min 30 sec, ...). Candidat proposant une situation de référence peu exploitée 
alors qu’elle devrait être à l’origine du diagnostic. 
 

2- prestation du candidat au niveau de l’entretien 
 

Réussites 
Certains candidats font preuve de bon sens quand ils n’ont pas de réponse déjà élaborée. Bonne 

connaissance des textes. Une bonne culture du sport et de l’EPS est détectée chez certains. La 

plupart des candidats entrent correctement dans les échanges avec le jury. Aptitude à faire évoluer la 

situation au fil de l’entretien, à la reconsidérer ou la remanier en acceptant d’entrer dans le 

questionnement du jury. Candidat qui intègre déjà le contexte de classe dans sa présentation et ses 

remédiations (effectifs, exploitation en classe des observables ou des prises de notes, pré et post 

séance en EPS). 

Difficultés 
Le manque de bon sens est parfois avéré (enseigner la natation en équilibre dorsal). Peu de réflexion 

en amont sur le degré de faisabilité de la situation d’apprentissage. Décalage entre ce que le candidat 

envisage et la réalité du terrain. Difficulté à mettre en réseau les connaissances pour répondre à la 

question (peu d’esprit critique). Candidat ne disposant pas assez de connaissance de la didactique et 

de la pédagogie de l’EPS. Règles de sécurité peu connues. 
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Niveau de correction syntaxique et qualité de  la production orale des candidats 
 

Réussites 
Syntaxe et vocabulaire dans l’ensemble adaptés. De la concision et de la précision dans l’expression, 

sans verbiage, ni jargon, sont appréciées. 

Difficultés 
Quelques candidats assurent des présentations trop scolaires (lecture, monotonie, ..). Un niveau 

d’expression dans le registre familier, un manque de précision dans le lexique (les APC ne sont pas un 

« quelque chose après la classe ») desservent les candidats. Des exposés à un rythme trop élevé ne 

permettent pas au jury de prendre des informations et dévalorisent le discours. 

LE JURY A APPRECIÉ (plus-values) 
Les échanges constructifs avec des candidats aux connaissances affirmées et faisant preuve 
d’honnêteté intellectuelle. 
 
LE JURY A REGRETTÉ  
Des postures défensives chez certains candidats, qui répondent aux questions par des phrases mots, 
sans argumentation, quel que soit leur niveau de préparation et de connaissance. 
 
Relevé de quelques erreurs les plus marquantes : 
 
- Enseigner la natation en équilibre dorsal. 
- Viser l’étoile dorsale en début d’enseignement. 
 
RECOMMANDATIONS DU JURY  
Préconiser l’emploi de schémas en EPS. Certains candidats devraient davantage se préparer à 

l’épreuve spécifique de l’oral car ils semblent assez loin des attendus du jury et de l’épreuve. Le sujet 

gagne à être problématisé en s’efforçant de présenter une ouverture sur d’autres thématiques. 

L’entretien est de bonne tenue quand il allie le fond et la forme, donnant envie au jury d’ouvrir le 

questionnement sur toutes les composantes du métier de PE. Pour conclure, rigueur, engagement, 

réflexion, pragmatisme et bon sens au service des élèves sont attendus lors de l’épreuve orale. 

 
CONNAISSANCE DU SYSTEME EDUCATIF 

Présentation de l’épreuve et modalités  
 
L’épreuve 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) ainsi que sa capacité à se situer comme futur professeur 
des écoles dans la communauté éducative. L’épreuve comprend un exposé du candidat à partir d’un 
dossier fourni par le jury et portant sur une situation professionnelle inscrite dans le fonctionnement 
de l’école primaire, suivi d’un entretien avec le jury. L’entretien permet au jury d’évaluer la capacité 
du candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, en fonction des contextes des 
cycles de l’école maternelle et de l’école élémentaire, et 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 portent dont celles 
de la République.  
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Durée de l’épreuve : 45 minutes (15 minutes d’exposé et 30 minutes d’entretien).  
Note : 60 POINTS. 
 
Prestation des candidats 
1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
Les prestations les plus remarquables synthétisent l’ensemble des informations fournies par les 
documents en les articulant à des connaissances extérieures et à la réalité contextuelle. 
Les candidats les plus brillants maîtrisent l’actualité de l’éducation. 
 
  Difficultés 
Les présentations sont longues lorsque les candidats paraphrasent les textes fournis sans 
organisation ni analyse, et sans référence à la réalité des écoles. 
Le manque de préparation amène certains candidats à recourir essentiellement à leurs opinions 
personnelles et/ou à leur vécu de parent. 
 
 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
Les meilleurs candidats produisent des réponses argumentées, faisant du lien avec leur exposé, et 
sont capables de prendre de la distance et de produire une analyse réflexive pertinente. 
 
  Difficultés 
Certains candidats s’appuient sur leur expérience personnelle pour répondre aux questions lors de 
l’entretien (par exemple sur une expérience de parents ou d’élèves) et ne dispose pas de pensée 
globale. 
 
Le jury a apprécié 
- La capacité de distanciation et de réaction lors des échanges ; 
- Le sérieux de la plupart des candidats (connaissance de l’épreuve, des éléments théoriques, …) ; 
- Une bonne connaissance des textes officiels, des enjeux didactiques et pédagogiques bien compris 

associés à une capacité à rebondir sur le questionnement et enrichir la  réflexion. 

 
Le jury a regretté 
- Une culture générale faible sauf rares exceptions 
- Un bon sens très inégalement réparti. 
- Une absence de références culturelles de base nécessaires à la mission d’enseignant. 
 
Relevé de quelques erreurs les plus marquantes :  
Fautes de syntaxe. Un candidat n’a pas pu donner le nom de notre hymne national 
Les Droits et les Devoirs du Fonctionnaire doivent être mieux connus ainsi que le référentiel de 
compétences du Professeur des Ecoles. 
 
Recommandations du jury 
- La culture générale est à renforcer. 
- Exploiter tout le temps imparti. 
- Améliorer la connaissance des stades de développement des enfants lors de la préparation. 
- Approfondir les connaissances sur le système éducatif, le fonctionnement  d’une école.  
- Saisir le sens de la politique éducative et connaître l’actualité de l’Ecole. 
- Maitriser sa voix, la moduler, pour donner du rythme à l’exposé en restant dans des niveaux 
sonores et des d’échange acceptables en comité restreint. 
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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 tirer une exploitation pertinente de manière à livrer un exposé solide. Ils s’appuient, par ailleurs, 
sur des connaissances, bien intégrées, permettant de fournir lors de  l’entretien des réponses 
construites, dans un registre de langue soigné. 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, les évolutions 
du système éducatif, les réformes et à appréhender les situations en ne se limitant pas à une 
description 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 conceptions claires notamment à l’égard du travail en équipe, de la diversité des 
élèves, de la coopération 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 prestations des candidats 
font percevoir que leur construction est bien engagée. Dans les échanges, ils font preuve de 
responsabilité, de pragmatisme et d’engagement lors de questions où l’on incite le candidat à 
exprimer son point de vue. La construction de leurs compétences professionnelles, en cours 
d’acquisition, est clairement identifiée.  
 
  Difficultés 
A l’inverse, les prestations qui n’ont pas convaincu les membres des jurys relèvent d’un manque 
certain de préparation au concours. La méconnaissance du système éducatif se traduit par une 
incapacité à comprendre les textes proposés, à en extraire une analyse, à en dégager une 
problématique et s’illustre par un registre de langue pauvre, sans référentiel professionnel.  
De manière générale, chez ces candidats, si le fonctionnement de l’école primaire est globalement 
connu, en revanche, les enjeux liés aux politiques éducatives ne sont pas suffisamment bien 
maîtrisés.  
Les connaissances liées aux processus d’apprentissage des élèves, à leur niveau de développement, 
apparaissent également comme un domaine déficitaire. 
Certains candidats ne font pas une lecture pertinente des textes des dossiers, et en restituent de 
manière superficielle, des approximations, souvent paraphrasées. D’autres présentent un résumé 
des textes successifs, sans problématique, analyse et mise en interaction pour présenter une 
synthèse. 
Une communication défaillante a amené, à nouveau, les commissions à écarter des candidats en 
raison d’une maîtrise de la langue française incompatible avec l’exigence du métier (nombreuses 
fautes de langue, incorrections syntaxiques, pauvreté du lexique, familiarité dans le langage, 
confusion du propos,  etc.). 
La gestion du temps a pu mettre des candidats en difficulté, certainement, parce qu’ils n’ont pas jugé 
utile de mesurer l’écoulement du temps de leur exposé. Le jury a dû les interrompre à l’issue du 
temps imparti 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 préparation. Il est à noter que 
le temps non utilisé n’est pas reporté au crédit de l’épreuve suivante. 
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RECOMMANDATIONS GENERALES – CONCLUSION 

 
RECOMMANDATIONS GENERALES 
Si la plupart des candidats connaissent les principaux éléments d’organisation et de fonctionnement 
de l’école primaire, ils éprouvent trop souvent encore de la difficulté à y donner du sens. Cette 
faiblesse est liée au déficit de connaissances historiques relatives à l’évolution du système éducatif, 
aux grandes étapes, aux grandes réformes et aux contextes historiques qui peuvent les expliquer. Les 
politiques éducatives sont ainsi, dans le meilleur des cas décrites, mais jamais appréhendées à la 
lumière de leurs enjeux ou référées à l’actualité.  
La référence aux compétences professionnelles (nécessaire connaissance du référentiel de 
compétences du Professeur des Ecoles), lors des prestations, constituent un point d’appui pour 
traiter les situations professionnelles, soutenir les positionnements et les choix.  
Spécificité du maître du premier degré, la polyvalence, doit être perçue dans ses aspects fonctionnels 
(tous les niveaux, toutes les matières). Elle doit donner lieu à la compréhension de ses enjeux  dans la 
construction des connaissances et dans la confrontation à des situations d’apprentissage.  
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 apparues, encore, en deçà de ce qui peut être attendu. 
La préparation devrait conduire à une meilleure maîtrise du lexique professionnel. Cette qualité est 
attendue dans la mesure où elle est révélatrice d’une familiarité déjà acquise avec les concepts et 
l’environnement du métier. Cette maîtrise constitue un préalable à l’instauration d’une culture 
commune professionnelle.  
L’appel à des exemples bien choisis, issus de l’expérience, a constitué une caractéristique 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 utilisé. 
 
 
CONCLUSION 
Les exigences de ce concours sont consubstantielles du processus de construction 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 potentialités. Comme toute épreuve orale, celle de « connaissance du 
système éducatif », notamment, requiert une solide préparation qui repose sur : 
 
-  une maîtrise des connaissances indispensables, à partir du référentiel des compétences ; 
 - l’acquisition 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 pratique ; 
 - un entraînement à présenter son exposé,  en respectant la contrainte du temps et en prévoyant la 
possibilité de réaliser plusieurs simulations.  
 
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 didactique, notamment en français, ne sont pas parus compatibles avec une 
entrée dans la formation de professeur des écoles stagiaire.  


