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PREAMBULE 
 

 
 
 
« L’évaluation sous forme de données chiffrées permettant un classement suppose que l’on établisse 
des seuils distinguant clairement des degrés de maîtrise de compétences pourtant encore en voie 
d’acquisition. Il s’agit en effet d’appréhender non des gestes professionnels accomplis mais des 
dispositions ou des aptitudes encore incomplètes, dont le jury pressent qu’elles pourront donner lieu 
à de futures compétences. »  
(La Professionnalisation des concours de recrutement – Bilan de la première session 2014 – Rapport 
N° 2015-076 Septembre 2015 – IGEN). 
 
Les concours de recrutement de Professeur des Ecoles s’inscrivent dans le cursus de 
professionnalisation progressive des lauréats. Ils constituent une étape déterminante du parcours de 
formation. 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.  
 
Les données statistiques, présentes dans ce rapport, 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 2019, écrites comme orales, précisent aux 
candidats les attendus de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission. Ils soulignent les 
réussites des candidats et détaillent leurs principales difficultés rencontrées. Ils mettent également 
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. 
 
 

 
 

*******
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  EPREUVES D’ADMISSIBILITE  
 

CONCOURS SESSION 2019 POSTES INSCRITS PRESENTS PRESENTS / INSCRITS ADMISSIBLES TAUX 
ADMISSIBLES 

 
CONCOURS EXTERNE PUBLIC 
 

 
210 

 
2040 

 
1014 

 
49,70% 

 
459 

 
45,26% 

 
CONCOURS EXTERNE SPECIAL LR 

 
2 

 
35 

 
6 

 
17,14% 

 
3 

 
50% 

 
SECOND CONCOURS INTERNE 
PUBLIC 
 

 
10 

 
242 

 
70 

 
28,92% 

 
32 

 
45,71% 

 

 
TROISIEME CONCOURS 
 

 
28 

 
821 

 
267 

 
32,52% 

 
85 

 
31,83% 

 

 
CONCOURS EXTERNE PRIVE 
 

 
8 

 
150 

 
43 

 
28,66% 

 
19 

 
44,18% 

 
TOTAL 
 

 
250+8 

 
3288 

 
1400 

 
42,57% 

 
598 

 
42,71% 

 

 
 

EPREUVES D’ADMISSION 
 

CONCOURS SESSION 2019 POSTES INSCRITS ADMISSIBLES ABSENTS ADMIS ADMIS / 

ADMISSIBLES 

 
CONCOURS EXTERNE PUBLIC 
 

 
210 

 
2040 

 
459 

 
5 

 

210 

 

45,75% 

 
CONCOURS EXTERNE SPECIAL LR 

 
2 

 
35 

 
3 

 
_ 

 

2 

 

66,67% 

 
SECOND CONCOURS INTERNE 
PUBLIC 
 

 
10 

 
242 

 
32 

 
1 

 

10 

 

 

31,25% 

 
TROISIEME CONCOURS 
 

 
28 

 
821 

 
85 

 
3 

 

28 

 

32,94% 

 
CONCOURS EXTERNE PRIVE 
 

 
8 

 
150 

 
19 

 
_ 

 

7 

 

36,84% 

 
TOTAL 
 

 
250+8 

 
3288 

 
598 

 

 
9 
 

 
250+7 

 
42,97% 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******* 
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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 (optimisation du nombre de commissions identique 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 : En se fondant sur les différents textes du corpus, analyser les 
processus à l’œuvre dans la dynamique de la révolte. 
 
- Henry Bauchau, Antigone, chapitre XIX, « La colère » (1997). 
- Aristophane, Lysistrata (411 avant J.-C.), traduit du grec par Georges-- Gustave Toudouze. 
- Émile Zola, Germinal, partie III, chapitre 3 (1885). 
- Albert Camus, L'Homme révolté, chapitre I, « L’homme révolté » (1951). 
 
DEUXIEME PARTIE : Connaissance de la langue 
Connaissance de la langue (conjugaison, lexique, grammaire) 
 
Dans un extrait du texte 2, les candidats doivent identifier les modes et temps des verbes soulignés, 
tout en en justifiant leur emploi. 
Prenant appui sur le texte 1, il convient, par ailleurs, d’expliquer la composition et le sens du mot « 
approbation » puis de donner deux mots de la même famille. 
Enfin, il est demandé aux candidats, à partir de plusieurs extraits du texte 3, d’identifier les 
différentes propositions et d’indiquer leurs fonctions ; en s’appuyant sur deux procédés d’écriture au 
moins, les candidats doivent analyser les moyens par lesquels Étienne exprime ses convictions et 
cherche à persuader ses interlocuteurs. 
 
TROISIEME PARTIE : Analyse de supports d’enseignement 
Analyse critique de supports d’enseignement. 
 
À partir d’une analyse des documents proposés, utilisés pour la préparation de classe niveau CM1 en 
cycle 3, il s’agit de répondre aux questions posées :  
 
DOCUMENT 1 : Séquence autour d’un extrait de L’Homme à l’oreille coupée de J.-C. MOURLEVAT 
DOCUMENT 2 : Extraits de L’Homme à l’oreille coupée de J.-C. MOURLEVAT 
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1. Quelles compétences définies par le programme sont travaillées dans la séquence proposée 
(document 1) ? 
2. En vous inscrivant dans le projet de cette séquence (document 1), vous concevrez le déroulement 
de la séance 4 et expliquerez vos choix. 
3. En vous appuyant sur une analyse du texte source (document 2), vous identifierez les obstacles 
éventuels à la lecture autonome de ce texte par les élèves et vous préciserez comment ces difficultés 
peuvent être anticipées. 
4. Dans le cadre du travail d’écriture à travers les séances 5 et 6, quels étayages pourriez-vous 
proposer ? 
 
 
Recommandations du jury 
 
Comme pour la session précédente, il apparaît que l’ensemble des candidats n’a pas encore 
totalement pris la mesure des attentes du concours, notamment pour ce qui concerne la 2ème partie, 
inhérente aux outils de la langue qui fait partie du programme d’enseignement de l’école 
élémentaire. Cette remarque vaut néanmoins pour l’ensemble de l’épreuve. Connaître les 
programmes en vigueur, faire preuve d’une bonne maîtrise de la langue et s’approprier une culture 
générale et professionnelle, constituent les incontournables à la réussite du concours. 
 
Il conviendra donc plus particulièrement de :  
 
- Revoir le programme de français de 3ème et renforcer la maîtrise de la langue.  
- Développer une lecture attentive des consignes.  
- Maîtriser la méthodologie de l’analyse des textes. 
- 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.  
- Lire différents rapports de jury.  
- Lire et se forger une culture générale et professionnelle solide.   
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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 (optimisation du nombre de commissions identique 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, plusieurs situations sont proposées : 
SITUATION A : à partir d’une figure représentant trois carrés dont les mesures des côtés, en 
centimètre, sont respectivement 3 cm, 4 cm et 5 cm (les deux plus petits carrés sont gris et le plus 
grand, blanc), il convient de vérifier que la somme des aires des deux carrés gris est égale à l’aire du 
carré blanc. 
SITUATION B : une nouvelle figure représentant cinq carrés dont les mesures des côtés, en 
centimètre, sont des nombres entiers consécutifs (les trois plus petits carrés sont gris et les autres 
plus grands, blancs), il s’agit de chercher les valeurs de n pour lesquelles la somme des aires des trois 
carrés gris est égale à la somme des aires des deux carrés blancs.  
SITUATION C : on s’intéresse maintenant à une figure comportant sept carrés. Les mesures, en 
centimètre, des côtés des sept carrés sont des entiers consécutifs ; les quatre plus petits carrés sont 
gris et les trois autres plus grands, blancs. On cherche s’il est possible de trouver des longueurs pour 
les côtés des carrés telles que la somme des aires des quatre carrés gris soit égale à celle des trois 
carrés blancs.  
 
DEUXIEME PARTIE : exercices indépendants 
Cette partie est constituée de trois exercices indépendants : 
 
- volume, aire et pourcentage : indiquer si une série d’affirmations sont vraies ou fausses en justifiant 
la réponse.  
- pourcentage, probabilité : à partir du lancer de deux dés équilibrés à six faces, calculer la probabilité 
d’obtenir deux nombres dont le produit est égal à 9, puis à 12. 
- géométrie : déterminer, sans justifier, la nature de deux polygones lorsqu’on exécute le programme 
A et le programme B. 
 
TROISIEME PARTIE : analyse de supports d’enseignement 
Cette partie est composée, à nouveau, de trois situations indépendantes : 
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- dans une classe de maternelle, une enseignante donne, à un groupe d’élèves, la consigne suivante : 
« Vous devez aller chercher des voyageurs pour remplir le petit train, pas un de plus, pas un de 
moins. Vous poserez les voyageurs sur le quai. » Les candidats doivent déterminer l’usage du nombre 
mobilisé dans cette situation ; analyser les procédures mises en œuvre par chacun des élèves. 
- à partir de productions d’élèves (de cycle 3) relatives à deux calculs à effectuer en ligne, les 
candidats doivent analyser les productions des élèves au regard des connaissances mobilisées sur les 
nombres et sur les propriétés des opérations. 
- trois exercices sont proposés à des élèves de cycle 3. Il faut identifier la notion du programme 
envisagée, analyser les productions de quatre élèves en indiquant le type de procédures utilisées.  
 
 
Recommandations du jury 
Les remarques qui suivent restent récurrentes :  
-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. 
- mieux gérer son temps en s’attachant à traiter l’ensemble des parties de l’épreuve. 
- savoir se préparer pour ces concours : maîtriser les contenus d’enseignement et connaître la 
didactique des mathématiques. 
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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 fixées 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 : 
598 candidats admissibles. 
16 commissions (soit une de plus comparativement à la session 2018) constituées de deux 
examinateurs, un Inspecteur de l’Education nationale (1er degré) et un conseiller pédagogique, ont 
interrogé les candidats. 
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SCIENCES 

Prestation des candidats 
1ère partie : présentation du dossier  
Réussites 

Une élocution et une posture correctes dans l’ensemble. Une appropriation des écrits qui permet 
souvent de rendre la présentation réaliste et vivante. Les appuis scientifiques, lorsqu’ils sont solides, 
sont de manière générale bien formulés. La prestation des candidats se démarque lorsque : l’exposé 
présente un plan organisant les réponses ; une problématique formulée répondant aux enjeux du 
sujet ; une compréhension des textes transparaissant dans le propos ; des connaissances 
personnelles et des exemples illustrant le propos. Clarté, synthèse, concision sont les mots-clés 
attendus. 
 

Difficultés 
L’exposé du dossier n’est pas un exercice aisé. Si le préparer en amont est indispensable, il 

conviendra qu’il ne soit ni récité par cœur, ni résumé à une lecture linéaire du dossier. Se détacher 

de l’écrit pour entrer dans l’analyse réflexive des séances, envisager les réussites et les obstacles 

possibles, élargir les champs d’action à l’interdisciplinarité permettront de conclure l’exposé en 

offrant au jury un questionnement possible. Des difficultés également lorsque l’exposé n’est pas 

construit, sans problématique ou mal problématisé ; avec présence de paraphrases, sans 

distanciation et parfois avec des contre-sens. 

 
 2ème partie : entretien  
 Réussites 
Des échanges nourris de connaissances scientifiques et/ou pédagogiques avérées. Certains candidats 
ayant pu mettre en œuvre les séances proposées ont fait part d’un retour réflexif, critique et 
constructif.  
 
 Difficultés 
Des difficultés à maintenir des échanges fluides par manque de connaissances. Certains candidats, 
par leurs lacunes scientifiques et leur posture inadaptée, se sont présentés de manière prématurée. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
Des dossiers bien présentés tant dans la forme que sur le fond : structure et qualité des écrits, 
contenu scientifique et pédagogique, angle de vue particulier et parfois original. La partie scientifique 
est souvent bien explicitée. 
 

Difficultés 
Des dossiers comportant de nombreuses erreurs au niveau de la maîtrise de la langue (orale et 
écrite). Des candidats insuffisamment préparés à cet exercice du concours, en termes de 
connaissances et sur la forme (savoir s’exprimer clairement, rester dans l’échange, savoir contrôler 
ses émotions, etc.) 
 
Le jury a apprécié 
Des entretiens riches tant du point de vue des contenus que de la qualité des échanges. 
Des candidats ayant « testé » les séances préparées, ce qui leur ont permis d’apporter un regard 
critique sur le plan pédagogique. Des connaissances scientifiques parfois très approfondies liées à 
des préparations de séances tout à fait réalistes et intéressantes. 
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Le jury a regretté 
Certains candidats n’ont pas été en mesure de proposer des productions écrites et/ou orales en 

regard des attendus du concours. La simple lecture des notes ne suffit pas. Un probable manque de 

préparation a pénalisé certains candidats tant dans le contenu que dans la prestation. Des 

connaissances scientifiques trop lacunaires et une posture inadaptée ont été parfois/souvent la 

cause des difficultés à cette épreuve. 

Recommandations du jury 
Si des connaissances scientifiques solides sont indispensables à la présentation de cette épreuve, des 
appuis pédagogiques et une culture de base doivent permettre aux candidats de se positionner 
comme futur enseignant durant l’échange. Des propositions de séances réalistes sont 
incontournables, des connaissances scientifiques globales témoignant d’une culture acquise dans 
tous les champs de ce domaine sont nécessaires. 
Enfin, la démarche d’investigation citée dans la totalité des dossiers n’est pas toujours comprise des 
candidats, tant dans son approche scientifique que transversale. 
Les croisements entre les disciplines sont à travailler afin d’exprimer une vision plus juste de la 
polyvalence du métier d’enseignant du premier degré. 
 
 
 
 
 
Thèmes choisis par les candidats pour l’épreuve de sciences et technologie :  
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HISTOIRE  
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
Pour les candidats ayant bien préparé leur dossier et leur présentation aussi bien sur la forme que 
sur le fond. Le temps de présentation est respecté scrupuleusement. 
 
  Difficultés 
Quelques candidats éprouvent des difficultés à se détacher d’une prestation récitée, manquant ainsi 
de dynamisme. 

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
Les candidats maitrisent dans l’ensemble assez bien les programmes et les stades de développement 
de l’enfant. Ils ont également une connaissance correcte des différentes étapes d’une séance 
d’apprentissage.  
 
  Difficultés 
Certains candidats ont du mal à se décentrer de leur sujet et à le contextualiser. De plus, certaines 

notions didactiques et pédagogiques telles que la différenciation, l’évaluation, la gestion de 

l’hétérogénéité sont peu ou pas maîtrisées.  

 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
Dans l’ensemble, les dossiers sont correctement rédigés. Néanmoins, quelques erreurs syntaxiques 

et orthographiques auraient pu être facilement évitées par une relecture plus attentive et/ou 

l’utilisation d’un correcteur orthographique. 

 
Difficultés 

Les difficultés les plus fréquentes relevées lors de l’entretien sont certains créolismes et des erreurs 
de syntaxes (exemple : confusion de genre). 
 
Le jury a apprécié 
La préparation et le sérieux des candidats en amont (rédaction des dossiers). Les candidats 
connaissaient les thèmes des sujets d’histoire abordés.  
De plus, nous avons particulièrement apprécié l’ambiance créée par le vice-président du jury et toute 
son équipe qui ont su mettre les membres de jury et les candidats dans des conditions optimales. 
 
Le jury a regretté 
Le manque de culture générale d’un grand nombre de candidats. Ces derniers avaient beaucoup de 
mal à répondre à des questions périphériques du thème qu’ils présentaient. 
 
Recommandations du jury 
Il est attendu de la part des candidats d’organiser son propos autour d’un plan annoncé ; de faire 
preuve d’une bonne maîtrise de la langue à l’aune des attendus du métier d’enseignant. La capacité à 
organiser ses réponses, à les contextualiser, à les lier aux différents domaines d’apprentissage et 
enfin à les illustrer (en référence aux instructions officielles et/ou aux ouvrages de référence) 
constituent des atouts indéniables.  
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GEOGRAPHIE 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
Le temps imparti pour la présentation a été respecté pour la grande majorité des candidats. 
On relève une réelle préparation à cette épreuve. Les candidats s'expriment avec clarté.  
 
  Difficultés 
De rares candidats qui reprennent leur dossier mot à mot sans arriver à se décentrer. 

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
De nombreux candidats ont réussi à prendre du recul vis-à-vis de leur dossier et ont fait part de 
réelles aptitudes à répondre aux questions du jury. 
La conception des enseignements en géographie, le lien avec les autres cycles et les attendus des 
programmes sont maîtrisés. 
 
  Difficultés 
Des approximations sont relevées quant aux Instructions officielles (programmes, éléments du socle 
commun) et aux stades de développement de l’enfant. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 

Réussites 
Certains dossiers font montre d’une grande qualité tant dans la forme que dans le fond. 
 

Difficultés 

Les problématiques sont très souvent mal formulées quand elles existent. 
 
Le jury a apprécié 
De belles prestations de candidats qui ont fait un choix très réfléchi pour le concours ; une 
présentation articulée autour des fondements et étayée d’une séquence pédagogique. 
 
Le jury a regretté 
Des candidats qui présentent à nouveau l’épreuve sans avoir pris du recul vis-à-vis des 
recommandations du jury. 
 
Recommandations du jury 
La compréhension des programmes de géographie de l’école primaire a évolué et l’on attend des 
candidats qu’ils puissent la transcrire tant au travers de leur dossier que de leur présentation. 
Tout ce qui est lié aux apprentissages doit être maîtrisé et replacé dans un contexte cohérent. Il ne 
suffit pas de citer des modèles, des démarches d’apprentissage …. de façon superficielle mais de bien 
les maîtriser.  
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
La majorité des candidats est à l’aise. Les très bons candidats ont un discours adapté au cadre de 
l’épreuve, ils gèrent leur voix et le stress de manière efficace. 
Le temps imparti est respecté. 
Les aspects théoriques et la séquence sont présentés. 
 
  Difficultés 
Certains candidats récitent le texte préparé. Peu de candidats articulent leur présentation en faisant 
le lien entre partie scientifique et partie pédagogique. La présentation suit généralement le dossier 
de manière linéaire, oubliant que les membres de jury ont lu le dossier. Les prestations, à l’aide d’un 
diaporama, n’apportent pas nécessairement une plus-value aux présentations ; elles ont tendance à 
enfermer le candidat dans sa présentation. En revanche, le support numérique constitue une aide 
pour le candidat pour peu qu’ils s’en servent comme fil conducteur et aide-mémoire. 

 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
D’une manière globale, les candidats ont de bonnes compétences communicationnelles : écoute, 
échange, clarté du discours … 
Le programme de l’EMC, les finalités et les quatre dimensions sont connus. 
 
  Difficultés 
Les candidats les plus en difficulté n’arrivent pas à répondre aux questions dont les réponses sont 
présentes dans le dossier, tant sur le plan théorique que didactique et pédagogique. La réflexion est 
centrée principalement sur les aspects préparés dans le dossier. Plusieurs candidats ont des 
connaissances partielles du sujet traité. Les problématiques essentielles de l’EMC sont survolées. Les 
connaissances sous-jacentes aux contenus à enseigner ne sont pas maîtrisées, à titre d’exemple, les 
concepts de République et de démocratie, les principaux textes fondateurs… 
La capacité à s’élever pour appréhender une approche philosophique des valeurs de notre société 
reste difficile. Quelques candidats se positionnent dans un rapport de trop grande proximité avec les 
membres du jury. 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 
Réussites 
La majorité des dossiers présente les fondements théoriques. 
 
Difficultés 
Des dossiers et/ou des prestations de qualité inégalement répartie : maîtrise incertaine de l’oral, 
certains dossiers « bâclés ». Il est relevé un décalage entre une production écrite de grande qualité 
desservie par une restitution orale hésitante et approximative.  
 
Le jury a apprécié 
La capacité à : 
- entrer en communication. 
- développer une argumentation ; ne pas s’arrêter à une réponse par un mot ou une phrase. 
- faire preuve de sens critique, d’engagement. 
- élargir sa réflexion au champ de l’EMC en général. 
- comprendre les enjeux et la responsabilité de l’enseignant dans l’enseignement moral et civique. 
 
Le jury a regretté 
L’absence de : 
- maîtrise des connaissances scientifiques du domaine choisi et du champ disciplinaire. 
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- connaissance des thématiques des programmes et des contenus disciplinaires en EMC. 
Ainsi que le nombre limité de thématiques présentées. 
 
Recommandations du jury 
Mieux préparer l’exposé en articulant les éléments théoriques et la séquence. Faire de la 
présentation orale une plus-value, ne pas oublier que le jury a lu le dossier. 
Approfondir les connaissances relatives à la discipline dans son ensemble, sans se limiter à la 
thématique et le niveau choisis dans le dossier. Se construire une culture relative aux thématiques 
présentées et prendre appui sur une bibliographie suffisante. 
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ARTS VISUELS 
Prestation des candidats 
 1ère partie : présentation du dossier  

Réussites 
L’épreuve est bien préparée : la partie scientifique est riche et la partie pédagogique conforme aux 
textes officiels. Bonne gestion du temps dans la présentation des dossiers. Les candidats ont préparé 
leur discours, le dossier n’est pas lu mais présenté de manière dynamique : annonce du plan, clarté 
de l’exposé, conclusion avec des ouvertures... Les séquences présentées sont intéressantes, certaines 
séances ont pu être mises en œuvre dans des classes. 
Les trois piliers de l'éducation artistique sont abordés dans la séquence. Les pratiques proposées sont 
très variées : bidimensionnelles et tridimensionnelles. Le numérique est souvent mis en œuvre avec 
l'utilisation la tablette. Les œuvres proposées couvrent toutes les périodes de l'histoire mais avec une 
large part consacrée à l'art contemporain. Les artistes locaux sont souvent cités dans les séquences 
avec une volonté de proposer aux élèves une rencontre directe par le moyen d'interventions ou de 
visite d'atelier. Les compétences et les questions des cycles 2 et 3 sont connues par les candidats qui 
présentent un dossier en élémentaire. Une restitution avec une scénographie des productions 
réalisées par les élèves est souvent envisagée. Les ressources de la Réunion des arts sont souvent 
citées et utilisées dans la conception des séquences. 
 
  Difficultés 
La présentation du dossier, trop linéaire et trop calquée au format papier : les candidats n'arrivent 
pas à se détacher de leurs écrits et proposent un aller-retour entre les deux parties. 
Difficultés des candidats à comprendre l'importance de l'expérimentation en arts plastiques. On 
remarque aussi une confusion entre « expérimentation » et « expérience ». Dans les séances, la 
pratique exploratoire se transforme souvent en exercice avec une absence de réflexion et de 
création. Un aspect « cumulatif » dans les pratiques proposées au sein d'une même séquence : 
bidimensionnelles puis tridimensionnelles puis numériques...  
Les ressources Eduscol sont encore peu exploitées : le statut de l'erreur, les critères d'évaluation, le 
projet de l'élève sont des éléments à travailler. Peu de réflexion sur la rencontre avec les œuvres : la 
quantité est souvent privilégiée au détriment de la qualité. Les musées locaux sont cités mais très 
peu de connaissances sur les collections qui y sont présentées et les activités à faire avec une classe. 
 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
La démarche artistique est bien explicitée. 
 
  Difficultés 
La majorité des candidats est incapable de transposer la séquence présentée, dans un autre cycle. 
Beaucoup de lacunes concernant le domaine où les arts plastiques sont abordés en maternelle pour 
les candidats présentant un dossier en élémentaire et inversement. 
Peu de candidats ont saisi la pertinence du mot « comprendre » dans l'appellation du domaine en 
maternelle. Difficultés également à débattre sur la présentation des œuvres en début de séance. 
Les candidats ont du mal à prendre du recul sur le travail de groupe : les avantages et les limites. 
Méconnaissance des grands mouvements artistiques ainsi que quelques œuvres qui les caractérisent. 
  
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production écrite/orale des candidats 
Réussites 
Les écrits sont généralement clairs et fluides. Très peu d’exposés faisant état d’insuffisance sur le 
plan de la maîtrise de la langue. 
 
Difficultés 
Plusieurs dossiers présentant de nombreuses fautes d’orthographe (règles d’accords en particulier). 
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Le jury a apprécié 
L’ouverture culturelle du candidat, une bonne connaissance des œuvres et des artistes cités mais 
également sur d’autres qui n’étaient pas référencés dans le dossier. La pertinence du choix des 
œuvres d’artistes locaux. La capacité d’analyse de ses choix pédagogiques. L’analyse de sa posture 
d’enseignant avec des références solides à Dominique Bucheton.  
 
Le jury a regretté 
Un travail trop stéréotypé sur les émotions. 
Une utilisation trop systématique du stop motion. 
 
Recommandations du jury 

• Se décentrer de son dossier lors de la présentation (ne pas lire, proposer des prolongements, 
des évolutions, …). 

 
• Mieux travailler les enjeux de l’Art et de la Culture. 

 
• Offrir une réflexion sur les dialectiques inhérentes aux arts : dedans/ dehors – libérer/ 

structurer – réalisme/imaginaire – jeu/ non jeu – espace défini/hors champ – dans les 
murs/hors les murs – liberté/contrainte – scolaire/non scolaire. 
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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. 
 
ANALYSE DE L’EPREUVE :  
 

1- Prestation du candidat au niveau de la présentation 
 

Réussites 
Bonne définition des différents champs de l’EPS et de ses enjeux. Exposé souvent bien structuré et 
détaillé. Vocabulaire approprié au domaine de l’EPS (critères de réussite/ critères de réalisation…). 
Proposition de schémas explicites. Connaissance des textes officiels. Prise en compte de la sécurité 
au niveau des séances. 
 

Difficultés  
Difficulté à percevoir la place de l’enseignant dans les situations d’apprentissage proposées (les 
élèves apprennent souvent par la découverte, seuls, peu de présence de l’enseignant). Situations 
proposées peu efficaces par rapport à la problématique (effectif trop important/ espace souvent 
sous-dimensionné). Peu d’interactions enseignant-élèves. Situations peu adaptées au niveau de la 
classe (situations empruntées sur l’internet et plaquées à n’importe quel niveau de classe). Les 
termes utilisés sont appropriés au champ de l’EPS mais le contenu n’est pas adapté, pas cohérent.  
 



 
 

26 
CRPE – SESSION 2019  Académie de LA REUNION 

 
 

2- Prestation du candidat au niveau de l’entretien 
 

Réussites 
Capacité à faire preuve de réflexion sur les prolongements de la présentation (propositions de 
remédiations plus adaptées / complexification ou simplification de la tâche plus appropriée). Analyse 
réflexive sur la situation proposée et connaissances correctes sur l’organisation de l’EPS au sein de 
l’Ecole.  
 

Difficultés 
A identifier les difficultés et à observer le comportement prévisible d’un élève. Peu d’objectifs 
moteurs formalisés (on ne perçoit pas les transformations motrices des élèves). Peu de 
connaissances sur la didactique des activités proposées et difficultés à proposer des démarches 
pédagogiques pertinentes liées aux APSA. 
 
 
Niveau de correction syntaxique et qualité de la production orale des candidats 
 

Réussites 
Exposé et entretiens vivants, dynamiques. 
 

Difficultés 
Maîtrise de la langue approximative (syntaxe, accords). Vocabulaire utilisé dans la présentation et 
non maitrisé sur le plan sémantique. Certains candidats demandent à ce que les questions soient 
systématiquement reformulées. 
 
LE JURY A APPRECIÉ (plus-values) 
Des candidats disposant d’une culture élargie et d’une capacité de réflexion. 
 
LE JURY A REGRETTÉ  
Des connaissances parcellaires et des postures non adaptées. 
 
 
RECOMMANDATIONS DU JURY  
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. La prestation de cette épreuve orale 

doit être claire, exposée dans un français correct, valorisant les qualités du candidat. Elle doit 

permettre au jury de situer les capacités générales du candidat, les extrapolations envisagées 

(contenus pédagogiques) et une forme de projection professionnelle à court terme. 
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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.  
 
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 
Un exposé organisé et réfléchi reflétant tous les documents étudiés. Des candidats posés et réfléchis. 
Une bonne connaissance des programmes, des textes et des dispositifs (instances du 1er degré et 
liaisons entre les cycles, dispositifs APC, PPRE, PAP, PAI… et parcours éducatifs).  
Le temps imparti est respecté pour la majorité des candidats.  
 
  Difficultés 
Des présentations souvent longues et lacunaires (sans organisation ni analyse, et sans référence à la 
réalité des écoles). Manque de préparation pour cette épreuve amenant certains candidats à 
s’appuyer sur des ressentis personnels. 
 
 2ème partie : entretien  
  Réussites 
Des candidats enthousiastes et bienveillants dans leurs réponses concernant l’approche des élèves et 
des parents. Ils visualisent ce qu’est le métier d’enseignant. 
Dans l’ensemble, une bonne connaissance des compétences professionnelles (en référence au BO du 
25 Juillet 2013). Une bonne réactivité dans la réponse aux questions posées et une bonne présence à 
l’oral lors de l’entretien.  
Certains candidats ont utilisé leurs stages et expériences personnelles pour étoffer leurs réponses. 
 
  Difficultés 
Manque de rigueur et de précision dans les réponses (réponses par oui ou non sans argumenter de 
manière autonome). L’exploitation des documents est parfois incomplète et les candidats exploitent 
insuffisamment le corpus de textes pour mettre en valeur leurs connaissances personnelles sur le 
sujet. Certains candidats ne savent pas précisément définir une notion évoquée dans leur exposé. 
 
Le jury a apprécié 
La posture générale du candidat. 
Sa capacité de distanciation et de réaction lors des échanges. 
 
Le jury a regretté 
Fautes de syntaxe inconcevables (concordance des temps, coordination, liaisons...) 
Un candidat n’a pas pu donner le nom de notre hymne national. 



 
 

28 
CRPE – SESSION 2019  Académie de LA REUNION 

 
 

Les Droits et les Devoirs du Fonctionnaire doivent être mieux connus ainsi que le référentiel des 
compétences du PE… Il est rédhibitoire de ne pas les connaître et de ne savoir les mettre en 
perspective pour l’entrée dans le métier. 
 
Recommandations du jury 
L’esprit républicain et l’engagement au quotidien doivent également transparaître au cours de 
l’entretien. Il faut exposer au jury son potentiel et son envie de devenir Professeur des Ecoles ; 
certains candidats ne se projettent pas suffisamment dans le métier.  
Pour conclure, rigueur, engagement, réflexion, pragmatisme et bon sens au service des élèves sont 
attendus lors de l’épreuve orale. 
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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.  


