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ACADEMIE DE LA REUNION 
PREMIER CONCOURS INTERNE DE RECRUTEMENT 

DES PROFESSEURS DES ECOLES

- RAPPORT DE JURY 2016 -

1. INTRODUCTION

Le premier concours  interne  s’adresse aux instituteurs qui souhaitent  intégrer  le  corps des professeurs  des 
écoles. 
Une stratégie de préparation bien pensée commence par une bonne connaissance des textes officiels,  non 
seulement des textes en vigueur, mais aussi des textes des dernières années qui ont contribué à forger une 
culture et une pratique des concours.

Ces textes sont les suivants :

– Le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
– L’arrêté du 24 décembre 1992 fixant les modalités d’organisation du premier concours interne

des professeurs des écoles ;
– La note de service n°93-079 du 19 janvier 1993 (MENE9350002N) précisant les épreuves du premier

concours interne des professeurs des écoles.

2. CONDITIONS D’ACCES AU CONCOURS

Le candidat doit être instituteur titulaire et justifier de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er 
septembre de l'année précédant le concours. 

Ou être  maître  contractuel  ou agréé assimilé pour  la rémunération aux instituteurs  et justifier  de trois 
années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. Aucune 
condition de diplôme n’est exigée pour ces deux accès au concours.

Le concours est départemental. Les candidats ont le libre choix du département mais ils ne peuvent concourir 
qu’au titre d’un seul département par session.

Dans tous les cas, préalablement à toute inscription, il est recommandé de consulter les conditions requises sur 
le site : http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html

3. EPREUVES

En application des réglementations régissant les concours de recrutement des personnels du premier degré, le 
fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve entraîne l’élimination du candidat.

• ADMISSIBILITE 

Une épreuve écrite de culture personnelle et professionnelle.

Durée de l’épreuve : 4 heures 
Notée de 0 à 40 – Coefficient 1

• ADMISSION

1/ Une épreuve orale d’admission 

Elle doit permettre au candidat de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son 
expérience professionnelle. 
Préparation : 15 minutes
Durée de l’épreuve : 20 minutes (exposé : 10 minutes et entretien : 10 minutes)
Notée de 0 à 40 – Coefficient 1
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2/ Une épreuve facultative 

Elle porte sur le développement social urbain et la politique des zones d’éducation prioritaires. L’entretien suit 
celui de l’épreuve d’admission.
Durée de l’épreuve : 10 minutes
Pas de préparation 
Notée de 0 à 10. Seuls les points au-dessus de la moyenne (5/10) sont pris en compte pour l’admission des 
candidats à l’issue des épreuves. 

SESSION INSCRITS PRESENTS AUX 

ECRITS

ADMISSIBLES ADMIS Pourcentage 
ADMIS/PRESENTS

2016 39 8 4 3 37,5

A noter qu’un candidat s’est présenté, en retard, à l’épreuve écrite et n’a donc pas pu composer. 

Le jury recommande de proposer une réduction du nombre de postes offerts à ce concours pour la prochaine 
session (4 postes).

3.1. EPREUVE D’ADMISSIBILITE : CULTURE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

• REGLEMENTATION DE L’EPREUVE

« L’épreuve doit permettre au candidat de mettre en évidence l’étendue et la qualité de sa culture personnelle et  
professionnelle dans l’ensemble du champ de la polyvalence de l’enseignant des écoles.

Au cours d’une première partie, le candidat analyse et commente une documentation relative à une question 
d’actualité touchant à l’un des domaines entrant dans le champ de la polyvalence de l’enseignant des écoles.

Dans  une  seconde  partie,  il  propose  une  programmation  d’activités  en  classe  permettant  une  exploitation  
pluridisciplinaire de cette question. Il indique le niveau de la scolarité primaire correspondant et développe l’une 
des séquences programmées. »

• CONSEILS GENERAUX

Il est indispensable que les candidats gèrent bien leur temps.

S’agissant d’une épreuve écrite, le candidat est invité à soigner son écriture et son orthographe, à choisir les 
termes adéquats. Il  doit  avoir  le  souci  de la  qualité  rédactionnelle :  syntaxe exacte, orthographe correcte et 
présentation soignée.

La maîtrise de la langue est une compétence indispensable pour un professeur des écoles.

Concernant le commentaire, il convient d’éviter la paraphrase. Le commentaire doit être dense, concis, apporter 
réellement des informations par rapport au sujet traité et attester des compétences du candidat.

• CONSEILS SPECIFIQUES – SESSION 2016

-  Écrire  de  manière fluide,  sans  faute  d’orthographe ;  cette année encore,  nombreuses sont  les  copies  qui 
comportent des fautes d’orthographe en quantité importante ;

- Éviter tout « verbiage » et écrire lisiblement ;

- Faire preuve d’une compréhension des textes en plaçant  dans une perspective cohérente les documents de 
manière à faire apparaître leur complémentarité ;

- Définir une ligne directrice structurée par une argumentation prenant appui sur un vécu professionnel distancié.

Les notions de programmations / progressions, la conformité avec les programmes en vigueur, la dimension 
pluri-disciplinaire ou transversale des apprentissages ont insuffisamment été maîtrisées par certains candidats. 
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3.2. EPREUVE D’ADMISSION – EXPOSE-ENTRETIEN

• REGLEMENTATION DE L’EPREUVE 

« L’épreuve doit permettre au candidat de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et  
son expérience professionnelle.

Elle comprend un exposé et un entretien avec le jury. L’exposé porte sur des questions posées par le jury à partir  
d’un dossier présenté par le candidat. »

• CONSEIL GENERAL

Le jury attend des candidats qu’ils fassent preuve d’une culture professionnelle actualisée.

• CONSEILS SPECIFIQUES – SESSION 2016

Certains  dossiers  étaient  à  l’évidence  d’anciens  dossiers  qui  ne  mentionnaient  pas  toujours  la  pratique 
professionnelle  actuelle  du  candidat.  Les  membres  du  jury rappellent  aux  candidats  qu’il  est  préférable  de 
présenter une pratique de classe récente. 
Enfin,  on ne soulignera jamais assez combien le soin apporté à la  réalisation du dossier (relié,  structuré et 
proprement présenté) est apprécié par les interrogateurs. 

A propos de l’exposé et de l’entretien

Des candidats perdent du temps à une présentation superflue de leur dossier en début d’entretien. Il convient 
d’aborder directement la réponse aux trois questions posées. La gestion de ces 10 minutes montre encore des 
difficultés. Il est recommandé aux candidats de préparer ce temps d’exposé afin de ne pas le limiter à quelques 
minutes ou de ne pas avoir à être interrompu avant d’avoir fini de répondre aux questions. 

Fond de l’entretien     :  

D’une  manière  générale,  au  grand  étonnement  des  examinateurs,  les  textes  qui  fondent  et  encadrent  le 
fonctionnement du système éducatif  sont insuffisamment connus. Les programmes d’enseignement,  le  socle 
commun, les lois d’orientation et de programmation, la refondation de l’École, sont autant de repères législatifs, 
de cadres que les candidats doivent revisiter avant le concours pour en restituer l’essentiel. 
Par ailleurs, une actualisation des savoirs et des dispositifs est indispensable pour se présenter aux épreuves ; le 
simple « vécu » ne suffisant pas. Les candidats sont encouragés à prendre du recul sur leur pratique de classe 
et leur expérience professionnelle. 

Forme de l’entretien     :  

Le  jury  rappelle  aux  candidats  la  nécessaire  préparation  aux  épreuves,  notamment  sur  le  plan  de  la 
communication orale (qualité de l’expression et de l’écoute, posture).
Certains candidats ont eu des difficultés à ajuster leur communication au contexte de l’épreuve orale, d’autres 
n’ont pas su gérer leur émotion. 

3.3 EPREUVE FACULTATIVE – LA QUESTION EDUCATION PRIORITAIRE

• REGLEMENTATION DE L’EPREUVE

« Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d’admissibilité, une épreuve orale  
portant sur le développement social urbain et la politique des zones d’éducation prioritaires.

L’épreuve consiste en un entretien avec le jury à partir de questions posées par celui-ci. Cet entretien permet au  
candidat  de  montrer  sa  connaissance  de  la  politique  de  développement  social  urbain  et  de  la  dimension  
éducative de cette politique ainsi que de faire état de l’expérience qu’il a pu acquérir en la matière. »

• CONSEILS GENERAUX

Lorsqu’ils optent pour cette épreuve facultative, les candidats sont encouragés à la préparer avec sérieux et à 
connaître les textes qui encadrent l’éducation prioritaire.
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