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Le concours public de recrutement de professeurs des écoles, organisé en 2006 
dans l’académie de Montpellier, a suscité 5 149 candidatures (tous concours confondus) 
pour 419 postes.  
 
 
Le présent rapport, établi par le président du jury, en lien avec les membres du jury et la 
division des examens et concours du Rectorat de l’académie de Montpellier, retrace le 
déroulement de la session 2006. 
 
Il constituera, pour tous les candidats de la session 2007, une source de renseignements 
particulièrement riche : textes de référence sur l’organisation du concours ; sujets et 
analyse des différentes épreuves. 
 
 
Chacun pourra y puiser de précieuses indications pour sa préparation et je souhaite qu’il 
soit largement utilisé. 
 
 
Que soient ici remerciés toutes celles et tous ceux qui contribuent, avec efficacité et 
dévouement, à la réussite de l’organisation du concours. 
 
 

 
 
       Christian NIQUE 
 
      Recteur de l’académie de Montpellier 
           Chancelier des Universités 
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EN PREALABLE ET EN BREF 
 
 
 
Le nombre de postes mis au concours a considérablement augmenté depuis le premier 
concours de recrutement en IUFM (création de ces derniers à la rentrée 1991, après la 
mise en place en septembre 1990 des trois IUFM expérimentaux de Grenoble, Lille et 
Reims).  
Cependant, en 2006, on constate une baisse significative par rapport à 2005, pour 
retrouver un volume d’emplois équivalant à celui de l’année 1999. 
 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Postes au 
concours 

227 233 235 260 312 427 464 444 
+48 
  
(a) 

428 
+44 
  +4 
 (b) 
 

435 
+47 
  +4 
 (c) 
 

399 
+38 
  +3 
 (d) 

323 
+40 
  +3 
 (e) 

 
 
(a)   444 au titre de la 1ère voie ; 18 au titre de la 2ème (langues régionales); 30 au titre de la 3ème (aides 

éducateurs). 
(b)   428 au titre de la 1ère voie ; 15 au titre de la 2ème (langues régionales); 29 au titre de la 3ème (aides 

éducateurs) ; 4 au titre de la principauté d’Andorre. 
(c) 435 au titre de la 1ère voie ; 18 au titre de la 2ème (langues régionales); 29 au titre de la 3ème (aides 

éducateurs) ; 4 au titre de la principauté d’Andorre. 
(d) 399 au titre de la 1ère voie ; 16 au titre de la 2ème (langues régionales); 22 au titre de la 3ème (aides 

éducateurs) ; 3 au titre de la principauté d’Andorre. 
(e) 323 au titre de la 1ère voie ; 21 au titre de la 2ème (langues régionales); 19 au titre de la 

3ème (contractuels de droit privé) ; 3 au titre de la principauté d’Andorre. 
 
 

L’effectif élevé de candidats – 4 258 inscrits pour la première voie, soit près de douze 
candidats (13,18) pour un poste – a permis de maintenir un bon niveau de concours. En 
effet, il fallait obtenir 13,20 de moyenne pour être admis (12,75 lors de la session 2005). 
Et le dernier inscrit sur la liste complémentaire (21ème) a eu de bons résultats, assez 
homogènes, sanctionnés par une moyenne de 13,09 (12,42 en 2005) ; ce qui représente un 
écart relativement réduit de 0,11 points entre le dernier admis (323ème) et le dernier 
inscrit sur la liste complémentaire. 
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La liste complémentaire a considérablement diminué pour atteindre le niveau le plus bas 
depuis douze ans. Elle constitue désormais, pour la cinquième année consécutive, - ce qui 
est sa vocation majeure - un moyen souple de gestion des personnels du premier degré. 
 
 

Evolution de la liste complémentaire 1994-2005 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre 
d’inscrits 212 196 60 91 209 479 313 91 59 68 46  21  

 
 
 
Sur l’effectif des 323 admis au titre de la 1ère voie,  214 étudiants ont préparé le 
concours dans un IUFM, soit un taux de 66,25 % (49,87 % lors de la session 2005 et 
60,46 % en 2004). 
Malgré la progression du nombre des candidats extérieurs, il est indéniable que l’IUFM 
constitue un lieu efficace de préparation au concours de recrutement de professeurs des 
écoles.  Il conviendrait d’ailleurs d’ajouter au nombre des admis qui ont préparé le 
concours durant l’année 2005-2006 les admis ayant suivi un cursus IUFM durant les 
années précédentes. 
 
La session 2006 a vu la mise en place de nouvelles épreuves écrites et orales du 
C.R.P.E., définies par l’arrêté du 10 mai 2005 (B.O. n°21 du 26 mai 2006). 
  
S’agissant de l’organisation générale du CRPE, il importe de souligner que l’arrêté du 10 
mai 2005 (B.O. n°21 du 26 mai 2006) a autorisé la présence de formateurs au concours 
dans les commissions de correction des épreuves écrites. 
 
En outre, pour la session 2006, les sujets des épreuves écrites d’admissibilité ont été 
élaborés au niveau national, par regroupement inter-académique. Et un important travail 
d’harmonisation a été réalisé pour les épreuves d’admission, tant en amont, lors de la 
phase de préparation (définition de critères et de procédures) que durant les épreuves et 
à l’issue de celles-ci (production de statistiques, par commission et globalement). 
 
 
Opération complexe, lourde et délicate, le concours de recrutement de professeurs des 
écoles mobilise, pour l’ensemble des épreuves d’admission et d’admissibilité, de très 
nombreux personnels (inspecteurs, professeurs, conseillers pédagogiques, personnels 
administratifs et de service), dans quatre centres départementaux (Carcassonne, 
Montpellier, Nîmes et Perpignan).  
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Il exige, dès le début de l’année scolaire, après un bilan approfondi de la session 
précédente, au double plan de l’élaboration des sujets et des modalités d’organisation, et 
un examen des composantes nouvelles du concours, en termes de contenus et 
d’organisation, la mise en place d’un dispositif rigoureux pour préparer la session suivante. 
Ce travail fondamental d’analyse et d’anticipation associe notamment l’ensemble des 
coordonnateurs d’épreuves et les responsables des services académiques compétents. 
 
 
Comment ne pas rendre hommage, pour conclure, à toutes celles et tous ceux – personnels 
des divisions des examens et concours du rectorat et des inspections académiques ; 
inspecteurs d’académie/inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l’éducation 
nationale ; formateurs, professeurs, directeurs d’école, conseillers pédagogiques – dont la 
grande disponibilité, l’engagement personnel, la rigueur professionnelle ont permis que la 
session 2006 du concours de recrutement de professeurs des écoles se déroule dans les 
meilleures conditions et offre aux candidats la possibilité de donner le meilleur d’eux-
mêmes. 
 
 
 

 
Cet investissement est d’autant plus important que l’efficacité de notre Ecole dépend 
très largement de la qualité du recrutement des personnels enseignants. 
 

Monsieur le Recteur, président du concours, et moi-même leur renouvelons nos plus vifs 
remerciements et leur exprimons ici toute notre gratitude. 
 
 

 

Montpellier, le 15 septembre 2006 
 
 

J. RAYMOND 
Inspecteur d’académie 

Président du CRPE par délégation 
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A. PRESENTATION GENERALE DU CRPE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

8 

 

1. DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AU CONCOURS 2006 
 
 

1.1. Postes 
 

363 postes – hors les 3 postes de l’Andorre – ont été mis au concours de la session 2006 
(323 au titre de la 1ère voie ; 21 au titre de la 2ème, celle des langues régionales ; 19 au 
titre de la 3ème), contre 437 en 2005, soit 74 postes de moins, ce qui correspond à 
l’évolution analysée des besoins pour l’académie de Montpellier. 
 

1.2. Inscriptions 
 

4 258 personnes se sont inscrites au concours externe public (- 477 par rapport à la 
session 2005, soit  - 10,07 %). 
 
2 355 candidat(e)s (55,31% des inscrits) se sont effectivement présenté(e)s aux 
épreuves d’admissibilité ; ce qui correspond à 7,29 candidats par poste mis au concours 
(6,69 à la session 2005 ;  7,37 à la session 2004 ; 7,55 en 2003). 
 

 
 

 
 
 

Evolution des inscriptions depuis 1998
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1.3. Tableau récapitulatif 

 

SESSION pré-
inscrits 

inscrits présents admissibles admis Liste 
complémentaire 

2000 3 425 2 792 2 225 1 236 427 479 
2001 4 017 3 422 2 557 1 230 464 313 
2002 5 625 4 222 2 943 1 131 444  91 
2003 7 066 5 019 3 231   928 428  59 
2004 6 730 4 920 3 205   921 435  68  
2005 7 156 4 735 2 669   808 399  46 
2006 6 188 4 258 2 355   735 323  21 
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2. ETAPES DU CONCOURS 

 
 

2.1. Epreuves d’admissibilité (coefficient : 8) 
 
La session 2006 a vu la mise en place d’une troisième épreuve écrite du C.R.P.E., définie 
par l’arrêté du 10 mai 2005 (B.O. n°21 du 26 mai 2006). 
 
A ) Français et mathématiques (chaque épreuve est affectée du coefficient 3). 
 
Les copies, anonymées, ont fait l’objet d’une double correction. 
Les correcteurs, désignés conformément à la réglementation en vigueur (NS n° 99-196 du 
7.12.1999, BO spécial n° 13 du 16 décembre 1999), sont membres des corps d’inspection, 
maîtres formateurs et conseillers pédagogiques, professeurs des lycées et collèges. 
 
 
La moyenne des notes obtenues en français par les candidat(e)s qui ont composé est de 
10,16 (10.44 à la session 2005, 9,98 en 2004, 9,76 en 2003), dans une fourchette de 0,00 
à 20,00. 
1 331 candidat(e)s ont eu la moyenne (56,52 % des présent(e)s à cette épreuve). 
 
 
La moyenne des notes obtenues en mathématiques est de 9,62 (8,63 à la session 2005, 
9,75 en 2004, 9,00 en 2003), dans une fourchette de 00.25 à 18.25. 
1090 candidat(e)s ont eu la moyenne (46,28 % des présent(e)s à cette épreuve). 
 
 
 1 177 candidat(e)s ont obtenu la moyenne aux épreuves d’admissibilité (49.97% des 
présent(e)s) et 735 ont été déclaré(e)s admissibles, soit  31.21 % des présent(e)s 
(30.27% à la session 2005, 28.54% en 2004 et 28.72% en 2003). 
 
 
Cette légère augmentation du pourcentage des admissibles résulte essentiellement de 
l’estimation des besoins de remplacement des cinq départements de l’académie pour 
l’année scolaire 2006-2007 et de la réduction subséquente de la liste complémentaire par 
rapport à celle des années précédentes. 
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B ) Troisième épreuve écrite : Histoire-Géographie et Sciences Expérimentales - 
Technologie (coefficient 3). 
 
L'épreuve porte sur les deux champs disciplinaires, histoire et géographie, d'une part, 
sciences expérimentales et technologie, d'autre part. 
 

Elle est constituée d'une composante majeure dans l'un des champs disciplinaires et 
d'une composante mineure dans l'autre champ disciplinaire. 
 

Le candidat choisit au moment de son inscription le champ disciplinaire qui constituera 
la composante majeure de l'épreuve. 
 

Le candidat dispose en même temps des sujets des deux composantes de l'épreuve, 
majeure et mineure, et utilise à sa guise la totalité du temps de l'épreuve. Deux copies 
distinctes sont remises par les candidats à l'issue de l'épreuve, l'une pour la 
composante majeure, l'autre pour la composante mineure. 
 
L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20 : 14 points sont attribués à la 
composante majeure (6 points à la première partie de l'épreuve et 8 points à la seconde 
partie) et 6 points à la composante mineure. 
 
× HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

La moyenne des notes obtenues dans la composante majeure histoire-géographie par 
les candidat(e)s qui ont composé est de 07.10/14 dans une fourchette de 0,00 à 14,00. 
604  candidat(e)s ont eu la moyenne (07/14). 
 
La moyenne des notes obtenues dans la composante mineure histoire-géographie par 
les candidat(e)s qui ont composé est de 02.22/06 dans une fourchette de 0,00 à 06,00. 
 
× SCIENCES EXPERIMENTALES - TECHNOLOGIE 
 

La moyenne des notes obtenues dans la composante majeure sciences expérimentales 
et technologie par les candidat(e)s qui ont composé est de 07.36/14 dans une fourchette 
de 0,00 à 13,75. 
594 candidat(e)s ont eu la moyenne (07/14). 
 
La moyenne des notes obtenues dans la composante mineure sciences expérimentales 
et technologie par les candidat(e)s qui ont composé est de 02.62/06 dans une fourchette 
de 0,00 à 06,00. 
 
 

La moyenne générale des notes obtenues à la troisième épreuve (histoire-géographie et 
sciences expérimentales - technologie) est de 9.64.
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2.2. Epreuves d’admission (coefficient : 6 pour les épreuves obligatoires – coefficient 1 
pour l’épreuve facultative) 
 
La session 2006 a vu la mise en place de nouvelles épreuves orales du C.R.P.E., définies par 
l’arrêté du 10 mai 2005 (B.O. n°21 du 26 mai 2006). 
 
× Première épreuve orale (coefficient 4) 
 
Du fait de sa nature et de son coefficient, cette épreuve est essentielle pour l’admission, 
d’autant que toute note égale ou inférieure à 5/20 est éliminatoire – 24 candidat(e)s ont 
été éliminé(e)s à la session 2006, soit 3.26 % des admissibles (07,67 % à la session 2005, 
07.27% à la session 2004, 06.68% à la session 2003 et 06.00 % à la session 2002). 
 
Cette épreuve se déroule en deux parties : 

- La première partie consiste en un entretien.  
- La deuxième partie porte, selon le choix du candidat, sur l’un des domaines 

suivants : 
o arts visuels ; 
o musique ; 
o littérature de jeunesse.  
 

Pour la première partie de l’épreuve, la moyenne des candidats admissibles est de 
12.73. 
 
Pour la deuxième partie de l’épreuve, les choix des candidat(e)s admissibles et les 
résultats obtenus ont été les suivants : 
Session 2006 

 

Options % de choix Moyenne Fourchette 
Arts visuels 14.83% 13.07 01.00 à 20.00 
Musique 22.45% 12.95 03.00 à 20.00 
Littérature de jeunesse 62.72% 13.08 02.00 à 20.00 
 
L’écart entre les moyennes la plus élevée et la plus basse s’élève à 0.13 points en 2006.  
 
En 2005, la première épreuve orale portait, selon le choix du candidat, soit  sur l’histoire-
géographie, soit sur les sciences-technologie. Les choix des candidat(e)s admissibles et 
les résultats obtenus étaient les suivants : 
Session 2005 
 

Epreuve % de choix Moyenne Fourchette 
Histoire-géographie 44.18 % 12.22 02.00 à 20.00 
Sciences-technologie 55.82% 12.47 02.00 à 20.00 
 
L’écart entre les moyennes la plus élevée et la plus basse s’élevait à 0.25 points en 2005.  



   
   

13 

 
× Deuxième épreuve orale : épreuve orale de langue vivante étrangère sans programme 
(coefficient 1) 
 
Les candidat(e)s choisissent une langue vivante dans la liste suivante : allemand, anglais, 
arabe, espagnol, italien et portugais. 

 

En 2006, les choix des candidat(e)s admissibles et les résultats obtenus ont été les 
suivants : 
 

Session 2006 
 

Option % de choix Moyenne Fourchette 
Allemand  03.40% 14.58 03.00 à 20.00 
Anglais 66.26% 12.02 02.00 à 20.00 
Arabe 0 % / / 

Espagnol 27.48% 13.03 03.00 à 20.00 
Italien 2.59% 14.84 07.00 à 20.00 

Portugais 0.27% 16.50 15.00 à 18.00 
 
L’écart entre les moyennes la plus élevée et la plus basse est de 4,48 en 2006. 
 
 

En 2005, la deuxième épreuve orale portait, selon le choix du candidat, soit sur une langue 
vivante étrangère ou régionale, soit sur les arts plastiques, soit sur la musique. Les choix 
des candidat(e)s admissibles et les résultats obtenus étaient les suivants : 
 

Session 2005 
Epreuve  % de choix Moyenne Fourchette 

Langue vivante  46.91% 13.33 00.50 à 20.00 
 Anglais 65.44% 13.06  
 Allemand 2.90% 14.40  
 Espagnol 24.27% 13.64  
 Italien 3.16% 15.00  
 Catalan 1.06% 14.00  
 Portugais 0.53% 15.00  
 Occitan 2.64% 13.40  
Arts plastiques  22.52% 13.37  03.00 à 20.00 
Musique  30.57% 13.85 05.00 à 20.00 
 

L’écart entre les moyennes la plus élevée et la plus basse est de 1,94 en 2005 (contre 
1,26 en 2004, 0,48 en 2003, 1 en 2002, 2,84 en 2001). 
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× Troisième épreuve orale : Education physique et sportive (coefficient 1) 
 
Cette épreuve comporte deux parties : 

- une prestation physique ; 
- un entretien avec le jury. 
 

Pour la prestation physique, les candidats choisissent parmi les options proposées : course 
de 1 500 mètres ; activité d’expression (danse). 

 
Le choix des candidats admissibles pour la première partie de l’épreuve d’E.P.S est le 
suivant : 84.76 % ont choisi  la course 1 500 mètres ; 15.24 % ont choisi la danse. 

 
En 2005, pour la prestation physique, les candidats avaient le choix entre les activités 
suivantes : course de 2000 mètres, badminton, danse individuelle ou en duo. 

 
En 2006, la moyenne globale obtenue par les 735 admissibles est de 12.07 (11,73 à la 
session 2005, 11,66 à la session 2004, 11.24 à la session 2003). Elle se décompose comme 
suit : 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Epreuve d’EPS à 
option  

11.98 10.85 11.36 11.40 11.74 

Natation 15.60 Supprimée 
en 2003 

Supprimé
e en 2003 

Supprimée 
en 2003 

Supprimée 
en 2003 

Entretien EPS                 11.83 11.64 11.97 12.00 12.44 
 

 
× Quatrième épreuve orale : épreuve facultative  (coefficient 1) 
 
L’épreuve facultative porte, selon le choix du candidat : 

- soit sur une des langues vivantes étrangères dans la liste suivante : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien et portugais ; 

- soit sur une langue à extension régionale : catalan ou occitan. 
 
Le choix des candidats admissibles et les résultats obtenus sont les suivants : 

Option % de choix Moyenne Fourchette 
Allemand  04.63% 12.47 06.00 à 19.00 
Anglais 11.84% 11.66 03.00 à 20.00 

Espagnol 13.61% 10.67 04.00 à 19.00 
Italien 01.49% 11.73 06.00 à 20.00 

Portugais 00.41% 10.33 07.00 à 12.00 
Catalan 01.90% 14.21 10.00 à 20.00 
Occitan 03.54% 14.13 06.00 à 19.00 

non-choisie 62.58% / / 
 
L’écart entre les moyennes la plus haute et la plus basse est de 03.88 points. 
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3. RESULTATS GLOBAUX DU CONCOURS 2006 

 
 
 
Les 323 emplois mis au concours de la session 2006 au titre de la 1ère voie (compte non 
tenu des 3 emplois pour l’Andorre) ont été pourvus - soit  43.95 % des admissibles 
(contre 49,38 % en 2005). 
 
En outre, 21 candidat(e)s ont été inscrit(e)s sur la liste complémentaire (46 lors de la 
session 2005, 68 lors de la session 2004 et 59 lors de la session 2003). 
 
Les moyennes des notes des 323 candidat(e)s admis(e)s sur la liste principale varient de 
17,75 /20 pour le « major » de la promotion à 13,20/20 pour le dernier admis (323ème), ce 
qui atteste le bon niveau du concours 2006. 
 
 
S’agissant de la liste complémentaire, les moyennes restent satisfaisantes : 13.09/20 
pour le dernier inscrit (344ème). 
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4. PROFIL DES CANDIDATS ADMIS (liste principale) 

 
 

4.1. Choix disciplinaires   
 

× 1 - Première épreuve orale (deuxième partie à option) :  
14.55 % ont composé en arts visuels, et ont obtenu une moyenne générale de 17,06 /20 ; 
22.60 % ont composé en musique, avec une moyenne générale de 16,19/20. 
62.85 % ont composé en littérature de jeunesse, avec une moyenne générale de 
16,67/20. 

 
× 2 - Epreuve orale de langue vivante étrangère sans programme 
05.26 % ont opté pour l’allemand, avec une moyenne générale de 16,21/20 ; 
65.63% ont opté pour l’anglais, avec une moyenne générale de 13,48/20 ; 
25.70% ont opté pour l’espagnol, avec une moyenne générale de 14,81/20 ; 
03.10% ont opté pour l’italien, avec une moyenne générale de 16,60/20 ; 
00.31% ont opté pour le portugais, avec une moyenne générale de 15,00/20. 

 
× 3 - Epreuve d’éducation physique et sportive 
86.38 % ont choisi la course de 1 500 mètres, avec une moyenne générale de 
12,53/20 ; 
13.62% ont choisi la danse, avec une moyenne générale de 13,26/20 ; 

 
Moyenne de l’entretien EPS : 14,03. 

 
Moyenne générale de l’épreuve d’EPS : 13,33. 

 
× 4 – Epreuve facultative en langues vivantes étrangères ou régionales 
06.50 % ont opté pour l’allemand, avec une moyenne générale de 13,10/20 ; 
13.62% ont opté pour l’anglais, avec une moyenne générale de 12,95/20 ; 
16.72% ont opté pour l’espagnol, avec une moyenne générale de 11,81/20 ; 
01.86% ont opté pour l’italien, avec une moyenne générale de 12,17/20 ; 
00.62% ont opté pour le portugais, avec une moyenne générale de 09,50/20 ; 
02.79% ont opté pour le catalan, avec une moyenne générale de 14,44/20 ; 
04.02% ont opté pour le l’occitan, avec une moyenne générale de 14,77/20. 
 

4.2. Sexe et âge 
 
87,31% des admis sont des femmes – 282 sur 323 (85,96% à la session 2005, 84,37 % 
à la session 2004 et 84,1% à la session 2003). 
 
Les candidat(e)s admis(e)s ont de 22 à 44 ans. 
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La répartition des tranches d’âge est la suivante : 
 
 

Age 2002 2003 2004 2005 2006 
25 ans et moins 67.12% 69.16% 63.68% 56,64% 62.23% 
26 à 30 ans 20.72% 19.86% 22.76% 27,32% 22.29% 
31 à 35 ans   7.66%  7.48%   6.89%   8,27% 08.67% 
36 à 40 ans   3.38%  3.27%   5.52%   5,51% 05,57% 
plus de 40 ans   1.12% 0.002%   1.15%   2,26% 01.24% 

 
 
 

4.3. Niveau de diplôme 
 

Diplôme 2002 2003 2004 2005 2006 
Licence 65.75% 65.54% 64.37% 58,15% 68.73% 
Maîtrise 19.80% 19.15% 21.61% 19,80% 21.36% 
DEA – Doctorat  6.30% 4.20%  8.04% 9,77% 04.64% 
Autres titres 
(équivalences) 

 8.15% 10.20% 5.29% 10,02% 00.93% 

Mère 3 enfants* - 0.9% 0.69% 2,26% 04.34% 
 

• Dispense de diplôme . 
 
 
 

4.4. Préparation au concours et situation antérieure 
 
Sur les 323 admis(e)s, 214 ont préparé le concours dans un IUFM, soit 66,25% (49,87 %  
à la session 2005, 60,46% à la session 2004, 56,54% en 2003, 62,61 % en 2002). 
 
Les 109 autres lauréats n’ont pas suivi une préparation IUFM, du moins pour la session 
2006. Dans ce groupe,  46 sont des étudiants (14,24%) et 63 des candidat(e)s 
« autres » (19,51%) : salariés du secteur privé, demandeurs d’emploi, personnes sans 
profession. 
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B. COMMENTAIRES SUR LES EPREUVES 
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1. FRANÇAIS 

 

Remarques générales 
 
L’épreuve de français du CRPE, dans sa nouvelle définition (B.O. n°21 du 26 mai 2005), 
n’est pas radicalement différente de ses modalités antérieures. Ses objectifs (« mettre 
en évidence, d’une part la maîtrise de la langue française et la capacité de compréhension, 
ainsi que l’aptitude à composer et à rédiger, d’autre part, la connaissance des objectifs, 
des programmes et des principaux documents d’accompagnement de l’enseignement du 
français à l’école primaire »), sa présentation (une synthèse de documents, un « thème 
ayant trait à la grammaire » et une « question complémentaire sur la mise en situation 
d’enseignement d’une ou plusieurs notions abordées dans le dossier »), sa durée et son 
barème sont identiques à ce que présentait l’ancienne version. 
 
La moyenne générale est de 10,16/20, comparable donc à celle des sessions précédentes. 
Sur les 2 732 copies corrigées, 251 ont obtenu une note éliminatoire. La sanction des 
erreurs de langue (orthographe et syntaxe) a été fixée à : -3 points pour 7 erreurs 
graves, -2 points pour 5 erreurs graves, -1 point pour 3 erreurs graves. Ce barème, arrêté 
au niveau national, est en apparence moins sévère que lors de sessions antérieures, mais il 
l’est davantage en réalité puisqu’il s’applique à toutes les épreuves d’admissibilité, et non 
seulement à celle de français. 
 
On ne dira jamais assez l’importance de la correction de la langue, a fortiori à l’épreuve de 
français. Dans un concours rendu très sélectif par le nombre même de candidats, c’est 
bien souvent elle qui départage des copies par ailleurs fort proches l’une de l’autre. 
 
 
Remarques particulières 
 
Synthèse 
 
Dans l’ensemble, les candidats maîtrisent les règles fondamentales de la synthèse et 
procèdent à une confrontation simultanée des textes, non à un examen successif de 
chacun d’eux. Ce nécessaire travail de circulation entre les textes exige un balisage 
explicite : l’absence de connexions claires, le découpage aléatoire des paragraphes, 
l’imprécision des termes de reprise ou des références aux textes…empêchent la bonne 
lisibilité de la copie, ou au moins une perception nette de sa progression. Au moins autant 
qu’un travail d’interprétation et de rédaction, la synthèse est un travail de construction. 
Le thème commun aux trois textes proposés était la « lecture littéraire ». Il n’y avait 
donc rien là qui puisse surprendre un candidat normalement informé et préparé. Le libellé 
du sujet proposait une problématique (définition / mise en œuvre de la notion) et invitait 
les candidats à organiser leur rédaction selon ces deux orientations.  
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Cette suggestion de construction était indicative. On pouvait imaginer un nombre de 
parties différent, et le jury a même été sensible aux efforts d’originalité de certains 
candidats. On aurait pu, par exemple, construire une synthèse de ces textes en 
réfléchissant successivement à la notion de texte littéraire (défini notamment par son 
incomplétude, sa déconstruction, ses « plages d’indétermination », ses « ruses »…), à celle 
de lecture littéraire (image récurrente du jeu, liberté  limitée  d’interprétation, tension 
entre distance critique et identification ou empathie, lenteur, sensibilité à l’écriture…) et 
au rôle du maître dans l’approche qu’il permet de ce texte singulier qu’est le texte 
littéraire (incitant à la relecture, tissant les liens de l’intertextualité, soulignant la 
pluralité des sens par le débat…).  
 
Grammaire 
 
Le support proposé était une production d’élève, dont la consigne était : « Relater (sic) 
une situation embarrassante ou comique que vous avez vécue ». Il fallait analyser les 
réussites et les erreurs de ce texte. 
La matière était abondante. Là encore, on pouvait se contenter de la construction 
suggérée par le libellé : 1) les réussites, 2) les erreurs. Mais, si l’on s’en tenait là, il 
convenait, sous chacun de ces titres, de construire sa réponse de façon organisée, c’est-
à-dire en classant les performances grammaticales dans les divers types de grammaire 
auxquels elles ressortissent (phrase, texte, discours). On pouvait aussi choisir comme 
principe organisateur cette même classification des types de grammaire. Ainsi pouvait-on, 
par exemple, examiner le système énonciatif (l’ancrage temporel et spatial, le maniement 
des pronoms personnels ou indéfinis, les marques de subjectivité), la cohérence textuelle 
(conformité au type narratif demandé, système de ponctuation, système des reprises, 
connexions) et les problèmes de syntaxe à l’intérieur de la phrase (combinaison 
parataxe/hypotaxe, accords dans le groupe nominal et/ou verbal…). 
On pouvait enfin signaler que, dans cette production d’élève, la frontière entre la réussite 
et l’erreur est parfois ténue. Par exemple, dans une proposition du type de « On a voulu 
rattraper nos bottes », y a-t-il confusion fautive entre on et nous, ou simplement une 
marque délibérée d’oralité, conforme au registre général du récit ? De même, la phrase 
« On commençait à avoir froid et plus de force » présente-t-elle une faute de syntaxe ou 
une figure classique de rhétorique (le zeugma, en l’occurrence, involontaire assurément, 
mais tout à fait recevable) ? 
 
Question complémentaire 
 
Cette troisième partie de l’épreuve, conformément à sa nouvelle définition, invitait à une 
« mise en situation d’enseignement » de la notion abordée dans le dossier, en l’occurrence 
la « lecture littéraire ». Le support en était une séquence extraite d’un manuel de CM2, 
intitulée « Je comprends ce qui n’est pas écrit ». De fait, le texte  le récit « naïf » de sa 
vie quotidienne par une petite fille  ne se comprend que si l’on en « reconstruit » tout 
l’implicite, ce qui constitue bien l’une des spécificités du texte littéraire. 
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Tel était d’ailleurs l’objet de la première question : l’objectif de la séquence est la mise à 
jour de l’implicite du texte (les raisons réelles des faits rapportés). On attendait des 
candidats non seulement qu’ils identifient la notion, mais qu’ils montrent aussi qu’elle est 
liée à celle de point de vue, laquelle exige qu’on maîtrise bien la distinction entre auteur, 
narrateur et personnage. Ici, l’implicite du texte tient évidemment, à ce que le récit est 
fait du point de vue du personnage (en « focalisation interne », dirait-on ailleurs). 
 
Le travail demandé aux élèves dans l’appareil didactique qui accompagne le texte (« Ecrire 
ce qui n’est pas dit ») passait donc par une reformulation avec changement de point de 
vue : seul un « narrateur omniscient »  ou un lecteur perspicace  peut répondre à la série 
des « pourquoi » que présente le questionnaire. D’autres moyens permettaient de conduire 
les élèves à l’objectif visé : le débat interprétatif, par exemple (la petite fille est-elle 
heureuse ou malheureuse ?). 
 
La dernière question demandait qu’on propose des « éléments à travailler pour guider les 
élèves vers une compréhension fine » d’un paragraphe. On pouvait, bien sûr, procéder au 
changement de point de vue (cf. supra), mais aussi changer le script du texte (au lieu de 
partir du principe « La nuit, on fait tout à l’envers », en imaginer un autre, du type « La 
nuit, on fait tout comme les autres ». On pouvait aussi travailler sur les registres : le 
récit de la petite fille est fait dans un registre presque humoristique ; le même récit fait 
d’un autre point de vue (celui de la mère, par exemple) pourrait être pathétique. 
Une bonne partie des candidats a plutôt bien réussi cette troisième partie de l’épreuve : 
c’est que les notions convoquées sont désormais classiques et que la question de la 
« littérarité » des textes, au moins depuis que la littérature est inscrite aux programmes 
de l’école élémentaire, est au centre de la réflexion et de la préparation des candidats. 
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2. MATHEMATIQUES 

 
Pour le concours 2006, une nouvelle maquette était mise en œuvre : les sujets ne sont plus 
élaborés par un groupement d’académies mais à l’échelon national, ce qui a permis 
d’associer des formateurs de l’IUFM à la correction des copies. 
 
La partie théorique est désormais évaluée sur 12 points contre 4 points à l’analyse de 
travaux d’élèves et 4 points à l’étude de documents pédagogiques. Les auteurs du sujet 
ont insisté sur l’articulation entre les deux parties, puisque l’analyse de travaux d’élèves 
comme l’étude de documents venaient naturellement à la suite d’un exercice traité par le 
candidat. 
Le sujet de cette année était plus orienté que les années précédentes sur les programmes 
du premier degré. Seul un exercice faisait appel à des notions de géométrie rencontrées 
au primaire mais étudiées au collège. 
 
L’orthographe a été, cette année, officiellement prise en compte ; et certains candidats 
se sont vus retirer jusqu’à deux points sur vingt, ce qui, dans certains cas, les a 
clairement privés de l’admissibilité. Nous avons bien évidemment veillé à ce que la 
procédure soit la même pour tous les candidats en harmonisant les décisions. 
 
Le premier exercice portait sur les conversions et les changements d’heure liés aux 
fuseaux horaires. Il était suivi d’une analyse de travaux d’élèves sur le même thème. Il 
nécessitait essentiellement du soin et de l’application : les concepts en jeu étaient 
élémentaires. 
 
Le deuxième exercice demandait des constructions à la règle et au compas. Le fait de 
laisser des traits de construction apparents, qui ne correspondaient en rien à la 
procédure attendue, n’a pas été apprécié des correcteurs, qui ont été plutôt indisposés 
par cette tentative d’abus. Le candidat devait reconnaître la transformation, produit de 
deux symétries axiales, et en préciser les éléments caractéristiques ; des connaissances 
de niveau collège étaient bien venues pour traiter sans difficulté les questions. La 
question complémentaire portait sur l’enseignement de la symétrie au cycle 2 ; elle était 
très classique et n’a pas gêné les candidats qui s’étaient préparés à l’épreuve. 
 
Le dernier exercice, bien que portant sur une notion triviale (la divisibilité par 11), était 
sans doute le plus difficile et a permis au candidat de mettre en avant des compétences 
mathématiques et logiques. Les réponses devaient être justifiées et les correcteurs ont 
été attentifs à la rigueur des raisonnements. 
 
En conclusion, cette épreuve a permis de valoriser les compétences mathématiques et 
didactiques des candidats qui avaient préparé ce concours. Par ailleurs, il est essentiel 
que les candidats comprennent qu’une orthographe défectueuse, même dans l’épreuve de 
mathématiques, peut leur coûter la réussite au concours.  
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3. HISTOIRE - GEOGRAPHIE  
ET SCIENCES EXPERIMENTALES - TECHNOLOGIE 

 
Le concours offrait cette année trois nouveautés : l’épreuve d’histoire - géographie était 
associée à l’épreuve de sciences par le dispositif majeure/mineure ; elle comptait pour 
l’admissibilité et non plus pour l’admission comme traditionnellement lors des sessions 
précédentes; des exercices nouveaux étaient proposés aux candidats.  

 

3.1 – HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

Dans l’ensemble, pour les candidats qui ont composé (puisque le nombre d’absents s’est 
révélé très élevé), les membres du jury ont pu constater un effort de préparation et une 
volonté de s’adapter dès la première année aux nouvelles exigences de l’épreuve. Au-delà 
de la moyenne des notes (9,57, soit la même moyenne que pour l’épreuve de sciences à 
quelques centièmes près), les exercices se sont montrés suffisamment discriminants pour 
permettre aux meilleurs candidats d’obtenir d’excellentes notes et pour éliminer ceux qui 
ne pouvaient prétendre réussir au concours.  

 
Pour permettre aux candidats de préparer le mieux possible le concours 2007, sont 
indiqués ci-dessous les éléments qui ont fait défaut dans un trop grand nombre de copies 
ou les aspects auxquels les membres du jury ont été particulièrement attentifs. On 
pourra trouver le sujet proposé sur le site « histoire - géographie » du serveur 
académique ( http://pedagogie.ac-montpellier.fr/hist_geo/index.html  ). 
 
 
§ Première partie de l’épreuve majeure ou épreuve mineure 

 

Beaucoup de candidats, sans doute pris par le temps et déstabilisés par le stress, ont 
préféré restituer des connaissances « en vrac ». Or, il fallait d’abord consacrer quelques 
minutes à l’analyse du sujet. Les centres-villes ne sont pas les villes. Il fallait se 
concentrer sur les mutations des premières et non réaliser des exposés généraux sur les 
deuxièmes. De même, en histoire, les évolutions des sociétés n’appellent pas un récit 
factuel de la vie politique sous la Vème  République. Le politique pouvait trouver sa place si 
l’on s’intéressait aux grandes évolutions (place des femmes, place de l’opinion publique et 
des médias, évolution des grands courants politiques, …). Le sujet entendait néanmoins 
privilégier les questions sociales, démographiques et économiques. Quand un sujet porte 
sur « les évolutions » ou les « mutations », on n’attend pas un récit événementiel mais la 
mise en évidence de grandes tendances et de ruptures.  
Par ailleurs, on attend une réponse organisée de la part du candidat. Il ne s’agit pas de 
rédiger une dissertation - le texte officiel prévoit d’ailleurs une réponse « concise » -, 
mais le déballage sans ordre de thèmes, connaissances ou faits n’est pas non plus 
souhaitable. Le candidat doit faire un effort d’organisation en rassemblant dans un même 
paragraphe les phénomènes proches ou obéissant à une même thématique.  
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Pour la préparation de l’épreuve, il faut viser un niveau de connaissances de la fin du 
collège, être au clair sur les grandes notions de chacune des deux disciplines et disposer 
de quelques grands repères, notamment chronologiques.  
 
 

§ Deuxième partie de l’épreuve majeure 
 

La deuxième partie de l’épreuve majeure s’appuie sur un ensemble documentaire. Trop de 
candidats ont fait abstraction de ce caractère et la production prend alors l’allure d’une 
dissertation accumulant des savoirs plaqués sans souci de l’éclairage apporté par les 
documents.  
Inversement, un grand nombre de travaux montre que le candidat n’ a pas su mettre en 
perspective les documents.  Les affirmations prennent alors l’allure d’un catalogue où l’on 
se contente de paraphraser l’ensemble documentaire. Les copies les plus valorisées ont 
dégagé quelques grands enjeux scientifiques et pistes pédagogiques en s’appuyant sur les 
documents. Ce travail passe tout d’abord par leur lecture et leur analyse attentive, c’est 
une étape indispensable (qui peut ne pas apparaître en tant que telle dans la copie) mais 
insuffisante. Il convient ensuite de les confronter, de mettre en relation les informations 
pour dégager des enjeux, des arguments. Ces derniers doivent en revanche apparaître 
explicitement dans le travail rendu. 
A ce titre, les candidats doivent s’interroger sur l’expression « enjeux scientifiques ». On 
attend la mise en évidence des principaux faits, phénomènes, notions, personnages 
manifestés par l’analyse et le croisement des documents. Cette approche inclut un regard 
critique sur les documents ou l’ensemble documentaire, si nécessaire.  
 
Trop souvent, la réponse à la question pédagogique reste théorique et succincte. Le jargon 
pédagogique l’emporte alors sur la réflexion et les remarques précises. Si l’on ne peut 
exiger une proposition de séance de la part de candidats qui n’enseignent pas encore, on 
ne cesse d’être étonné par la faiblesse de la dimension pédagogique de certaines copies 
alors que l’on prépare un concours pour enseigner. On attend une réflexion qui s’appuie sur 
des exemples concrets, des choix personnels, des documents complémentaires précis, une 
démarche pédagogique réaliste et qui ne s’en tient pas à des considérations théoriques 
(« on choisira une démarche inductive ») ou vagues (« on placera les élèves en groupes »). 
En revanche, des pistes pédagogiques précises, adaptées à l’âge des enfants, référencées 
aux programmes et aux instructions officielles, montrant à la fois du réalisme et de 
l’imagination, sont les bienvenues.  
 
De même, pour les liens avec les autres disciplines, on ne peut se contenter de citer des 
champs disciplinaires. Il faut justifier ses choix, faire référence aux textes officiels, 
mentionner des documents précis qu’ils soient complémentaires ou communs aux 
disciplines … L’imagination a aussi toute sa place dans cet exercice.  
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Enfin, on n’oubliera pas que les réponses doivent montrer un souci d’organisation et 
d’argumentation.  
 
Quant à la forme, si la plupart des copies sont très correctement rédigées, quelques-unes 
présentent des défauts d’expression et d’orthographe. Il faut soigner cet aspect du 
travail et garder quelques minutes pour une relecture rapide, qui doit permettre 
d’éliminer les fautes, les phrases incorrectes et les erreurs grossières.  

 
Le concours de recrutement de professeurs des écoles constitue un concours de haut 
niveau. Il faut donc s’y préparer très sérieusement et ne négliger aucun détail.  
 
 
 
 
 3.2 - SCIENCES EXPERIMENTALES – TECHNOLOGIE 
 

Rappel des résultats en Sciences expérimentales et Technologie : 
Moyennes selon les concours : 
Composante mineure : de 1,9/6 à 2,64/6 ; composante majeure : de 5,81/14 à 9,5/14. 
Les moyennes les plus représentatives (celles concernant le plus de candidats) sont celles 
du concours externe : 
Composante mineure : 2,62/6 ; composante majeure : 7,36/14. 
 

Analyse globale des productions 
 

1. Organisation des réponses 
 

Sauf exception, les candidats montrent dans leur copie une orthographe correcte et une 
construction grammaticale convenable. Par contre, les explications manquent de simplicité 
et de clarté. La confusion ou l’ambiguïté d’une part, la dilution des idées dans un texte 
trop long d’autre part, n’aident pas le correcteur à repérer les contenus attendus ; cela 
dessert évidemment le candidat. 
 
La représentation schématique est un moyen trop peu exploité par les candidats. Les 
correcteurs signalent que les meilleures copies sont également celles qui présentent des 
schémas explicatifs. Il conviendra cependant de veiller à la qualité de ces schémas car ils 
révèlent autant les erreurs que les connaissances exactes. 
 
L’attention des candidats est toujours attirée sur une bonne gestion du temps qui devrait 
garantir une même qualité de traitement de la première question à la dernière. 
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2. Niveau de connaissances 
 

Les résultats, très différents selon la composante choisie, amène à séparer le 
commentaire. 
 
Pour les candidats n’ayant traité que la première question (la composante mineure SET), 
les résultats sont très faibles ; les erreurs rencontrées sont graves quel que soit le 
champ disciplinaire. Il est malheureusement fréquent de constater que ces erreurs sont 
les mêmes que celles que l’on rencontre dans les représentations des élèves : confusion 
entre les ligaments et les tendons, entre le brouillard et la vapeur (voire la fumée)… Cela 
traduit un évident manque de préparation du concours. Il n’est donc pas inutile de 
rappeler que le niveau de connaissances doit dépasser le cadre du contenu des 
enseignements comme l’indique le programme du concours. 
 
Pour les candidats ayant traité les deux questions (composante majeure SET), les 
résultats moyens cachent une grande disparité de copies, très bien discriminées en 
particulier par la première question. Celle-ci est mieux réussie que la deuxième. Le jury 
encourage donc les candidats à soigner l’exploitation documentaire et les éléments de 
démarche. 
On conseille enfin aux candidats de profiter des occasions offertes par le sujet pour 
aborder les objectifs transversaux ; ainsi en est-il de l’Education à l’Environnement pour 
un Développement Durable, dans lequel il ne faudra pas se contenter de la simple 
sensibilisation au respect de l’environnement. 
 

 

3. Appréciation des éléments de démarche 
 

Les questions du sujet pouvaient amener des réponses fondées sur le bon sens ; si celui-ci 
est apprécié, la nature de l’épreuve doit inciter le candidat à dépasser rapidement ce 
niveau de réponse et utiliser un raisonnement scientifique dans lequel les fondamentaux 
seront facilement repérables. Attention à la précision du vocabulaire scientifique ; la 
démarche scientifique d’investigation est à développer, sans caricature et dans le respect 
des instructions officielles ; le recours au réel est systématiquement attendu, quelle que 
soit la discipline ; l’analyse des documents devra être rigoureuse, c'est-à-dire sans 
paraphrase, sans omission,  et organisée. 
 
Par ailleurs, les correcteurs regrettent l’absence d’objectifs méthodologiques précis dans 
des  propositions d’activités qui peuvent pourtant présenter de l’intérêt. Dans certains 
cas, il semble bien que les objectifs méthodologiques du programme ne soient tout 
simplement pas connus. 
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Détail par question 
 

Première partie 
Q1 : Les exemples sont bien développés mais la clarté des définitions reste à améliorer. 
La vapeur est très régulièrement associée à l’eau, la notion de brouillard est mal 
connue. 
Q2 : Les différents états de l’eau sont généralement connus. La température est citée 
mais rarement celle d’énergie. L’occasion était donnée ici de fournir un schéma. 
Q3 : Cette question n’est pas souvent traitée. Les réponses sont confuses, mêlant 
l’intérêt des roues dentées et celui des poulies 
Q4 : Cette question est généralement bien traitée. L’erreur à signaler est l’oubli du 
CO2, la confusion avec l’O2 et des erreurs dans son rôle. 
Q5 : Les copies présentent souvent un schéma pour cette question ; ils sont cependant 
rarement corrects et révèlent clairement les confusions : les deux extrémités d’un 
muscle fixées sur un même os ; des muscles antagonistes ancrés l’un sur un os et l’autre 
sur un autre os ; synonymie entre « tendon » et « ligament ». 

 

Deuxième partie 
Q1 : On rencontre davantage de résumé de document que d’explicitation d’une notion 
scientifique. Le rôle de la microfaune est peu connu. Le statut scientifique des 
documents est rarement évoqué. 
Q2 : Les réponses n’ont pas appelé de commentaire de la part des correcteurs. 
Q3 : On signale un certain finalisme dans les réponses décrivant le comportement des 
vers. La notion de témoin et l’analyse des conditions des montages étaient absolument à 
développer. 
Q4 : Les difficultés rencontrées sont liées à la connaissance très approximative des 
programmes. Les correcteurs signalent cependant d’excellentes réponses à cette 
question : situations d’entrée concrètes et démarche d’investigation appropriée ; ils en 
regrettent la rareté. 
Q5 : Cette question a été rapidement traitée (parfois une simple liste de mots). Le jury 
conseille, notamment, la lecture des fiches de connaissances associées au programme. 
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4. PREMIERE EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 
 
COMMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DE L'EPREUVE 
 
Dans son ensemble, l’épreuve est jugée complète. Ses trois entrées, (dossier du jury, 
document du candidat, documents complémentaires de la commission) permettent de bien 
cerner les compétences culturelles du candidat tout en dégageant ses potentialités 
professionnelles. 
 
* L’entretien est dynamisé par cette nouvelle formule, qui ne pose pas de difficultés à 
partir du moment où : 
- le temps est bien maîtrisé, 
- les questions ouvrent le sujet de départ. 
 
* Le rythme de l'épreuve est soutenu et permet aux candidats de montrer leur réactivité, 
leur capacité d'adaptation à cette épreuve orale.  
 
* A quelques exceptions près, les candidats gèrent bien leur stress. 
 
* La présentation des exposés, relativement stéréotypée, a amené les commissions à 
accorder une importance toute particulière à la façon des candidats de s'exprimer, à la 
manière d'organiser leur propos, à leur capacité à établir des liens entre les supports 
utilisés. 
 
* Certains adoptent des positions peu naturelles et ne convainquent pas dans leur exposé. 
Les réponses au questionnement de la commission deviennent alors déterminantes.  
 
Il ne faut pas hésiter : 
 
- à introduire une part d’originalité dans la présentation, à s’engager réellement ; 
- à montrer sa connaissance et son intérêt pour l’actualité culturelle et pédagogique ; 
- à établir des liens explicites entre les problématiques évoquées au cours de l’épreuve et 
les observations réalisées lors d’éventuels stages dans les écoles. 
 
* On regrette parfois le conformisme intellectuel des candidats, peut-être induit par la 
situation de concours. 



   
   

29 

 
 4.1 - PREMIERE PARTIE DE L’EPREUVE : ENTRETIEN 
 
* Les sujets de la première partie permettent de s'assurer de la capacité des candidats à 
structurer leur exposé, à extraire les idées-forces, à montrer leurs qualités d'analyse et 
de communication, à prendre clairement position. Même face à des sujets dont les 
problématiques sont à construire, les meilleurs candidats ont pu réaliser des exposés 
pertinents et les écarts ont donc pu s’opérer. 
 
La plupart des sujets donnaient plus ou moins la possibilité : 
- de tisser des liens entre les textes ; 
- de saisir les enjeux  et de mener une réflexion transversale ; 
- de se positionner sur l’identité professionnelle, ; 
- de se référer à des conceptions, des démarches éducatives ; 
- d’aborder le sens des apprentissages. 
Mais les candidats ont plutôt tendance à survoler les textes sans véritablement établir 
ces liens intertextuels. 
 
* Ces sujets sont moins exploités que dans les concours des années précédentes car les 
commissions entrent beaucoup plus rapidement dans un questionnement général de nature 
à juger l'aptitude des candidats à se situer par rapport au métier de professeur d'école. 
On a pu alors voir apparaître la capacité des uns et des autres à traiter le sujet avec 
caractère et personnalité, en évitant la restitution à l’identique de ce qui a été appris par 
cœur, la capacité à argumenter, à contextualiser, à donner des exemples pertinents, des 
références précises, à prendre de la distance.  
 
C’est dans le domaine des TIC que sont apparues les lacunes les plus importantes. Les 
compétences y sont peu développées. Même si la réflexion sur les enjeux est intéressante 
chez certains candidats, la méconnaissance didactique des outils et de leur usage touche 
la très grande majorité d’entre eux. Il faudra que l’usage des TIC soit mieux référé à une 
culture professionnelle. 
 
* Le cadre institutionnel de l’école primaire, son fonctionnement et son organisation 
restent mal connus, même si quelques candidats se sont montrés brillants en ce domaine. 
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  4.2 - DEUXIEME PARTIE : EPREUVES OPTIONNELLES 
 

a) ARTS VISUELS 
 
Constats 
 
Une grande majorité de candidats a choisi une œuvre située dans le champ des arts 
plastiques, principalement dans le domaine pictural. Sculpture, architecture, design ont 
été rarement ou jamais abordés.  On ne peut que regretter un tel choix. Prudence 
excessive des candidats, manque de curiosité culturelle ? C’est avec une certaine 
surprise, par exemple, que les jurys ont constaté une quasi absence d’œuvres relevant du 
cinéma ou de la photographie. 
 

Les documents utilisés pour l’entretien ont pu déconcerter des candidats ; mais ils ont 
aussi aidé à éclairer rétrospectivement l’exposé situé en première partie de l’entretien. 
Les commissions se sont efforcées de proposer des documents faisant écho aux 
documents apportés par les candidats. Cette disposition a permis, dans un premier temps, 
de modérer l’aspect artificiel de la première partie de l’épreuve et, dans un deuxième 
temps, de mesurer la compétence du candidat à transposer l’intelligence de son propos de 
départ aux questions pédagogiques apparaissant lors de l’entretien. Cette partie de 
l’épreuve, garante d’une indiscutable authenticité, permet assurément de révéler des 
candidats capables de lire avec acuité et sensibilité le document proposé. Ce sont ces 
mêmes candidats qui ont développé les propositions pédagogiques les plus pertinentes. 
 
Les candidats ont besoin d’un court moment d’appropriation du document qu’ils 
découvrent.  

Les documents présentés pour l’exposé ont été de valeurs très inégales et des candidats 
pris le risque de soumettre des productions personnelles d’une qualité plastique tellement 
médiocre qu’elles ont grevé l’intelligence et la cohérence de l’exposé lui-même. Il apparaît 
en revanche que les candidats qui ont su construire leur exposé à partir de documents 
bien choisis ont abouti à une prestation orale de qualité.  
 
Conseils  

Il est rédhibitoire de méconnaître les programmes de l’école dans le domaine des arts 
visuels. Ainsi, trop de candidats, faute de repères suffisants, n’ont pas su réagir aux 
propos d’ouverture artistique et pédagogique formulés par les jurys.  
Il est également conseillé aux candidats préparant l’épreuve d’établir des liens avec les 
œuvres  figurant dans la liste nationale (« Liste nationale d’œuvres de référence ») et 
d’étendre leur connaissance de l’ensemble des champs artistiques. 
 

Certains ont fait le choix de présenter non pas une seule œuvre mais un corpus iconique 
plus large.  Il était alors nécessaire, dans ce cas, de dépasser le stade de la simple 
juxtaposition documentaire et la description fondée sur les analogies formelles souvent 
gratuites, pour tendre vers une réelle mise en question des choix et des rapprochements. 
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Enfin, par une méconnaissance générale des programmes, beaucoup de présentations se 
sont avérées trop ambitieuses au regard des objectifs pédagogiques fixés pour les 
séquences décrites. Les ambitions éducatives se sont de ce fait trouvées totalement 
décrédibilisées.  
 

b) LITTERATURE DE JEUNESSE 
 
Rappel des textes officiels :  
Les épreuves orales d’admission sont définies au B.O. n°21 du 26 mai 2005. La littérature 
de jeunesse peut constituer, selon le choix du candidat, la seconde partie de l’épreuve 
orale d’entretien. Elle dure 25 minutes : 10 minutes d’exposé, incluant le temps de lecture 
du texte, et 15 minutes d’entretien avec le jury. 
Un texte de cadrage complète et précise les modalités de l’épreuve, dont on peut 
rappeler les grandes lignes. 
 
Matériel   
Le candidat apporte avec lui tout le matériel nécessaire à sa prestation. Il doit se munir 
du livre dont le texte qu’il présente est extrait, ainsi que cinq photocopies de l’extrait. 
 
 
 
Lecture et exposé  
Le candidat procède à la lecture à haute voix d’un extrait d’au moins vingt lignes. S’il a 
choisi de lire un album ou un texte dans lequel l’image joue un rôle aussi fort que celui du 
texte, il devra permettre à ses auditeurs de découvrir l’illustration en même temps qu’ils 
entendent le texte.  
L’exposé, qui prend appui sur le texte, doit faire apparaître les connaissances et la 
culture du candidat dans ce domaine et s’attacher à montrer les rapports de la 
littérature de jeunesse à l’enseignement à l’école primaire. Le candidat est appelé à 
commenter ses choix. Il doit indiquer à quel niveau de classe il s’adresse et, à ce titre, 
offrir des repères pour une interprétation qui en tienne compte. Si la lecture à haute voix 
est celle d’un extrait de l’œuvre présentée, l’exposé porte sur l’œuvre et non sur l’extrait. 
 
Entretien avec le jury 
L’entretien permet d’approfondir les points développés par le candidat, afin de vérifier 
ses connaissances et sa réflexion dans le domaine choisi et son aptitude à le relier à 
l’enseignement primaire.  
Il permet aussi de vérifier que, au-delà du texte présenté, le candidat a su construire une 
culture véritable de la littérature de jeunesse et s’est doté d’une réflexion littéraire et 
didactique suffisante.  
Le jury pourra l’interroger sur les différents réseaux auxquels le texte choisi peut 
appartenir. Le candidat devra montrer qu’il se tient informé de la production actuelle de 
littérature de jeunesse et des débats qui animent les discussions à son propos. 
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Evaluation 
Le jury porte l’évaluation sur les points suivants :  

- la qualité de la lecture (clarté, qualité de l’articulation et de l’interprétation) ainsi 
que la clarté et la qualité de l’exposé ; 

- la pertinence de l’argumentation développée au regard de l’apport de la littérature 
de jeunesse à l’enseignement à l’école primaire ; 

- la connaissance et la culture du candidat dans ce domaine : le candidat devra 
manifester qu’il a lu, peut apprécier et mettre en relation un nombre significatif 
d’œuvres habituellement rencontrées par les élèves aux différents niveaux de 
l’école maternelle et élémentaire. 

 

Choix du texte 
Le candidat peut choisir une œuvre et l’extrait parmi les ouvrages de la sélection 
proposée sur les sites officiels : 

- liste 2004 des ouvrages de littérature de jeunesse en cycle III : 
http://eduscol.education.fr/D0102/liste-par-categorie.htm 

- liste pour les cycles I et II : http://eudscol.education.fr/D0102/biblio.htm 
Le texte lu peut être un extrait d’une nouvelle, d’un roman, d’un album, d’une pièce de 
théâtre, mais pas d’un documentaire. Il peut être aussi un poème. Lorsque l’unité du texte 
l’exige, quelques lignes de plus sont permises. 
 
Quelques données chiffrées 
Une forte majorité de candidats admissibles (61,4% exactement) a choisi, pour l’épreuve 
orale d’entretien, l’option « littérature de jeunesse ».  
On pouvait craindre qu’elle ait été choisie par défaut et que la qualité des prestations s’en 
ressente. Il n’en est rien : la moyenne académique est de 13,08/20 et la proportion, parmi 
les candidats admis, de ceux qui ont présenté cette option est la même (62%) que chez 
les admissibles. C’est dire que l’option « littérature de jeunesse » n’a été ni plus ni moins 
sélective que les autres, et que les candidats qui l’ont présentée s’y étaient au moins aussi 
bien préparés. 
 

Commentaires 
Sur le déroulement de l’épreuve 
C’est la gestion du temps qui a le plus souvent fait problème : soucieux de préserver 
l’unité du texte présenté, beaucoup de candidats ont passé sur la lecture un temps qui 
leur a manqué pour l’exposé. De même, la présentation de documents annexes (livres ou 
albums) a abrégé d’autant la durée de l’exposé, pourtant déjà fort brève (10 minutes, 
rappelons-le).  
Il convient aussi de souligner que les candidats ne peuvent, pour leur exposé, apporter des 
notes préparées. 
 

Sur les contenus 
Le choix des œuvres est très souvent excellent, leur lecture est bonne. La plupart des 
extraits proviennent d’œuvres de la liste des documents d’accompagnement aux 
programmes officiels. On sent qu’une majorité de candidats s’y est bien préparée.  
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Certaines prestations ont été de  très grande qualité, tant dans la forme que sur le fond. 
L’épreuve a été, à cet égard, discriminante. Elle a parfois permis de rattraper une 
prestation plus modeste dans la première partie.  
 
Certaines commissions ont pris de l’intérêt à travailler sur des choix très divers proposés 
par les candidats. Elles y ont vu l’indice d’une formation ouverte, qui n’a pas cédé à la 
facilité de ne traiter que des œuvres emblématiques. 
Reste toutefois une impression de « formatage » : une partie des discours, d’une 
érudition artificielle, semble plaquée, sans véritable adaptation au questionnement 
proposé par les commissions. Les candidats peinent parfois à s’impliquer dans leurs choix. 
Ils doivent par ailleurs se persuader que la commission n’attend pas « la bonne réponse », 
mais plutôt une réflexion construite au regard du débat engagé. 
 
La culture littéraire est généralement faible. Elle se limite bien souvent aux quelques 
best-sellers de la littérature de jeunesse (A. Browne, Boujon, Pennac…). L’Enfant océan, 
de Mourlevat, et L’Œil du loup, de D. Pennac, ont été très (trop ?) souvent présentés. 
L’histoire de la littérature de jeunesse est mal connue. Plus techniquement, la notion de 
BCD (aménagement, fonctionnement, classification) est souvent ignorée. 
 
Une dérive fréquente a été, face aux textes proposés, de donner la priorité à une 
approche littéraire, proche de l’explication de texte pratiquée autrefois au baccalauréat, 
au détriment des applications pédagogiques que le texte pouvait appeler. 
 

Quelques exemples :  
 

Exemples d’œuvres présentées dans une commission 
Ray Bradbury, La Sorcière d’avril et autres nouvelles (nouvelle) 
Paul Thies, Un Printemps vert (roman policier) 
Daniel Pennac, L’Œil du loup (roman animalier) 
Suzie Morgenstern, Joker (roman humoristique) 
Jean Giono, L’Homme qui plantait des arbres (roman classique) 
Marjorie Pourchet, La Tête dans le sac (album poétique) 
G. de Pennart, Le Loup est revenu (album humoristique) 
Kitty Crowther, Moi et Rien (album psychologie) 
Yvan Pommaux, John Chatterton détective (album, intrigue policière) 
Max Bollinger, Klaus Einsikat, Renard et renard (conte, fable) 
Nordmann, Le long voyage du pingouin (théâtre) 
T. Scotto, Sables émouvants (album poétique) 
 

 

Exemples de questions posées par le jury 
Vers quels partenaires se tourner pour organiser une manifestation autour de la 
littérature de jeunesse ? 
La littérature de jeunesse exige t-elle une écriture particulière ? 
Une liste officielle d’œuvres de référence est-elle utile ? 
Comment évaluer la qualité d’un ouvrage de littérature de jeunesse ? 
La littérature de jeunesse prépare t-elle à une autre littérature ? 
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Comment classer les œuvres de littérature de jeunesse ? 
Combien faut-il faire lire/étudier d’œuvres de littérature de jeunesse dans l’année ? 
Comment se repérer dans l’offre éditoriale ? Quelles pratiques de classe mettre en 
place quand on aborde une œuvre de littérature de jeunesse ? 

 
 

c) MUSIQUE 
 

Quelques chiffres 
948 candidats ont choisi, lors de l’inscription au concours, le domaine de la musique à la 
seconde partie  de l’épreuve d’entretien. 200 candidats se sont présentés à  l’épreuve sur 
846 admissibles (23,64%) ; 73 d’entre eux sont admis. 
 
Une épreuve en deux parties  
 
ü L’expression musicale et l’analyse de sa prestation par le candidat :  

La prestation stricto sensu est suivie d’une analyse durant laquelle le candidat fait 
ressortir ses connaissances dans le domaine de la musique et ses capacités à les 
réinvestir dans des situations éducatives. 
 
ü L’entretien, à partir d’un document sonore, permettant d’élargir le propos à un 

champ différent de celui choisi  pour la première partie. 
 
Ce document était sélectionné à partir d’une banque nationale et n’avait pas le statut de 
sujets. Chaque document devait comporter un ou plusieurs éléments caractéristiques 
aisément identifiables, rendant possibles une réappropriation et une mémorisation par 
le candidat. La diversité de la banque venait de la variété des champs explorés, allant de 
la musique traditionnelle, ethnique, la musique contemporaine, en passant par la musique 
savante classique, la chanson contemporaine, ou le jazz. Seuls les extraits musicaux de 
« productions pédagogiques » se sont trouvés de fait écartés de la base. Car si le 
concept de « littérature de jeunesse » peut exister, celui de « musique de jeunesse » 
paraît réducteur, voire simpliste. Dans le cadre d’un bon apprentissage de l’écoute, rien 
ne saurait être a priori  exclu. Il est même fondamental que l’Ecole confronte très tôt 
l’élève à l’immense variété des mondes sonores. Et s’il est vrai que certaines esthétiques 
sont plus familières que d’autres, dans le cadre d’un travail de discrimination auditive, 
tout peut se révéler efficient. 

 

Evaluation 
Trois grands domaines de connaissances et de compétences ont été évalués :  
ü la maîtrise d’une pratique musicale et l’aisance de l’expression vocale ; 
ü les connaissances culturelles, artistiques et musicales générales ;  
ü la capacité à mettre en relation ces différents domaines  dans la pratique  

pédagogique à l’école. 
 

Ces trois grands champs de compétences reflètent clairement les attendus de l’épreuve. 
Il faut signaler qu’ils ne reprennent pas strictement le découpage entre les deux parties  
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de l’épreuve de musique. Notons également que le troisième domaine n’est pas sans 
relation avec la première partie de l’épreuve orale d’entretien. 
 
Matériel 
Chaque salle était équipée d’un piano acoustique ou d’un piano numérique. 
 
Composition des jurys 
Cette composition (un inspecteur de l’éducation nationale, un conseiller pédagogique en 
éducation musicale, un professeur  d’éducation musicale du second degré) a assuré 
l’existence de regards croisés sur les deux parties de l’épreuve.  
 
 
Conseils aux candidats 
Nous ne saurions trop conseiller aux candidats de veiller à ne pas avoir une vision trop 
techniciste de leur prestation musicale, la mise en relation (culturelle, pédagogique) se 
révélant fondamentale. 
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5. EPREUVE ORALE DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE SANS 
PROGRAMME 

 
Définition de l’épreuve 
 
En juin 2006, l’épreuve de langues vivantes, jusqu’alors optionnelle, est devenue 
obligatoire. Tous les candidats au concours de recrutement de professeur des écoles 
passent donc une épreuve orale obligatoire d’admission en langue vivante, épreuve sans 
programme.  
 
Le texte du Bulletin officiel (Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale n° 21 du 26 mai 
2005 ; arrêté du 10-5-2005) définit l'épreuve orale de langue vivante étrangère : 
 
« L’épreuve s’appuie sur un texte d’une vingtaine de lignes dans la langue choisie par le 
candidat. L’épreuve débute par une présentation orale dans la langue des grandes lignes 
du texte, d’une durée de 5 minutes. Le candidat doit ensuite lire à haute voix quelques 
lignes du texte choisies par le jury. Cette lecture est suivie d’un entretien dans la langue 
avec le jury, qui permet au candidat de faire la preuve de sa compétence d’interaction 
orale. L’ensemble de l’épreuve se situe au niveau B2 du cadre européen commun de 
référence, correspondant à un utilisateur dit “indépendant”. Les candidats doivent 
indiquer au moment de leur inscription la langue étrangère choisie parmi les six langues 
suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais. » 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes incluant les 5 minutes de la présentation orale ; 
préparation : 30 minutes ; coefficient : 1. 
 
 

5.1 - ANGLAIS 
 

Pour le concours externe public, l’anglais a été choisi en épreuve obligatoire par 487 
candidats, ce qui représente 66,25% des candidats admissibles. La moyenne des notes 
obtenues par ces candidats s’élève à 12,2 sur 20. 
Ces résultats sont satisfaisants : par rapport aux années précédentes, on constate que le 
passage d’une épreuve optionnelle à une épreuve obligatoire n’a pas entraîné de baisse 
significative des résultats. 
 
Les sujets proposés, qui portaient sur des thèmes variés de nature à faciliter la prise de 
parole, ont permis d'évaluer la compréhension par les candidats d'une langue usuelle, qui 
ne comp ortait pas de difficultés lexicales ou syntaxiques particulières et ne faisait appel 
à aucune érudition. 
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Le jury a constaté que les candidats s’étaient en général bien préparés et bien adaptés à 
ce nouveau format d’épreuve : ni la lecture d’un passage du texte-support ni l’entretien 
avec le jury n’ont posé de problèmes majeurs. Au contraire, ces phases de l’épreuve ont 
souvent permis aux candidats de montrer leur aptitude à communiquer avec un 
interlocuteur, ce qui est de bon augure pour l’enseignement de l’anglais à l’école. 
 
Conseils pour se préparer à l'épreuve 2007 du CRPE 
 
 Pour la première partie (compréhension de l'écrit), on peut conseiller de lire 
régulièrement la presse (journaux, magazines). Les sites Internet des organes de presse 
(quotidiens, hebdomadaires, magazines) permettent d’accéder gratuitement et en toute 
légalité à de multiples contenus, notamment à des articles alliant information et réflexion, 
ce qui constitue une bonne préparation à l’épreuve de compréhension-expression. On 
conseille également de relire des extraits d'œuvres littéraires étudiées pendant les 
études secondaires ou en premier cycle universitaire et des extraits de textes littéraires 
ou d'articles de presse proposés par les manuels de lycée. La lecture d'œuvres complètes 
(romans, recueils de nouvelles) simples et de grande diffusion contribuera à donner au 
candidat l'aisance nécessaire en compréhension de l’écrit. L'utilisation régulière d'un 
dictionnaire pour vérifier le sens de mots ou d’expressions, constituer un carnet de 
vocabulaire et vérifier la prononciation des mots connus ou inconnus, est indispensable. 
 Pour l'entraînement à l'interaction orale, on peut conseiller de saisir les occasions 
de rencontrer des anglophones : par exemple des étudiants ou des assistants de LV qui 
travaillent dans les écoles, les collèges, les lycées, ou à l'IUFM. Ils sont nombreux en 
Languedoc-Roussillon.  
Pour s'entraîner à bien prononcer, il faut d'abord s'entraîner à bien entendre. Il est donc 
conseillé de regarder régulièrement la télévision britannique ou américaine. Les sites 
Internet des grandes chaînes d’information des pays de langue anglaise permettent 
d’accéder gratuitement et en toute légalité à de multiples contenus (bulletins 
d’information, reportages, interviews, etc.) On peut également avoir accès très 
facilement à des extraits d’œuvres de fiction. Enfin, la généralisation du pod-casting 
permet de s’abonner facilement et gratuitement à ces sources d’information. Avec un 
magnétoscope, un enregistreur de DVD et, de plus en plus fréquemment, une simple clé 
USB, on peut enregistrer, uniquement pour un usage personnel, des émissions en VO 
(tirées des chaînes publiques et des chaînes câblées ou satellitaires : extraits de 
journaux télévisés, de films ou de séries en VO). À partir de ces supports, on s'exercera 
à prendre de brefs passages en notes (quelques phrases) : après en avoir vérifié le sens, 
on repérera pour chaque mot la syllabe accentuée et les mots accentués dans la phrase. 
On repérera également les auxiliaires réduits, les liaisons, puis on répétera le passage à 
haute voix en imitant le modèle. On peut prendre des notes succinctes et les réutiliser 
immédiatement pour construire de brèves reformulations écrites puis orales. L'utilisation 
d'un dictionnaire pour vérifier le sens mais également la prononciation (transcription 
phonétique) des mots inconnus est recommandée. Certains dictionnaires du commerce 
livrés sur CD ou DVD comportent des fichiers-son qui permettent d'entendre la 
prononciation de chaque mot (phonèmes et accentuation) et de s'entraîner à la répéter. 
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 Pour aider les candidats dans leur préparation, des sujets proposés lors de la 
session 2006 seront mis en ligne sur le site académique d’anglais. 
 
L'efficacité du travail accompli avec les élèves est conditionnée par l'aisance dans la 
langue. Celle-ci doit donc être correcte, du point de vue de la fluidité, du lexique et de la 
syntaxe. En effet, il est souhaitable que les futurs professeurs des écoles qui se 
destinent à enseigner l'anglais puissent s'exprimer de façon satisfaisante dans la langue 
et présenter aux élèves un modèle fiable. 
Le jury ne demande pas aux futurs enseignants d’être bilingues : un candidat qui a étudié 
l'anglais jusqu’au baccalauréat et veillé à ne pas perdre ses acquis se présentera avec un 
niveau suffisant et de bonnes chances de réussite. 
 
Quelques documents de référence 
 
 

Programmes de LV à l'école primaire 
 

BO HS n°4 du 29 août 2002 
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/h
s4/default.htm  

Documents d'accompagnement pour les 
programmes de l'école primaire 

http://www.cndp.fr/ecole/ 
 

Rapport de l'Inspection Générale de 
l'Éducation Nationale sur l'enseignement 
des LV à l'école primaire (juin 2002)  

http://www.education.gouv.fr/index.php 
Page d'accueil/publications/rapports. 

Programmes du collège (programmes en 
vigueur) 
 

Arrêtés du 22 novembre 1995 et du 26 
décembre 1996. 
http://www.cndp.fr/secondaire/anglais/  

Nouveau programme pour le collège 
(Palier 1, entré en vigueur à la rentrée 
2006) 
 

http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/disciplines/anglais/college/ 
ou 
http://eduscol.education.fr/index.php?./D
0067/college-programmes.htm 

Cadre européen commun de référence 
pour les langues 

Conseil de l'Europe. Ed. Didier, Paris 2001. 
http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?
L=F&M=$t/208-1-0-
1/main_pages/../documents_intro/commo
n_frameworkf.html 

Outils d'aide à l'évaluation en CM et 6ème   http://www.banqoutils.education.gouv.fr/   
Nom d'utilisateur : outils 
mot de passe : dpd 
 

Ministère de l'éducation nationale http://www.education.gouv.fr  
Site d'anglais de l'Académie de 
Montpellier 

http://www.ac-montpellier.fr 
suivre les liens : Personnels de 
l'EN/disciplines/collège et lycée générale 
et technologique/langues/anglais. 

Liste de discussion des professeurs 
d'anglais de l'Académie de Montpellier 

http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/anglais/liste/  
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5.2 - ALLEMAND 

 
Les  nouvelles modalités de l'épreuve ont été respectées et n'ont pas posé de problèmes. 
 
L'épreuve  se fonde sur un texte d'une vingtaine de lignes ; il se situe au niveau B2 du 
cadre européen commun de référence : articles de presse sur des questions 
contemporaines, textes actuels en prose. 
 
Elle permet de vérifier chez le candidat: 
1. l'aptitude à comprendre un texte et à en dégager les grandes lignes ; 
2. l'aptitude à communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance suffisant ; 
3. l'aptitude à s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets variés et 
à développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente. 
 
Cette épreuve orale ne comporte pas de programme. 
 
Déroulement de l’épreuve et attentes du jury : 
- préparation : 30 minutes ; 
- épreuve : 20 minutes. 
 
Elle débute par une présentation orale dans la langue des grandes lignes du texte, d'une 
durée de 5 minutes. Lors de cette phase, le jury évalue l’activité langagière de 
compréhension d’un document écrit et l’aptitude du candidat à s’exprimer oralement en 
continu. Il s’agit donc pour le candidat d’aller à l’essentiel, de mettre clairement en 
évidence les faits majeurs, les différents points ou arguments abordés dans le document 
et de s’exprimer clairement, sous la forme d’un discours articulé. Ce sont là des qualités 
pédagogiques auxquelles le jury d’un concours de recrutement d’enseignants se montre 
sensible. 
 
Le candidat doit ensuite lire à voix haute quelques lignes du texte  choisies par le jury et 
indiquées dès le début de l'épreuve. Cette lecture est un élément supplémentaire 
d’appréciation de la compréhension du document et un élément d’appréciation des 
capacités du candidat à prononcer et accentuer correctement. Il s’agit donc pour le 
candidat de faire une lecture aussi expressive et aussi correcte que possible au niveau 
phonologique. 
 
Cette lecture est suivie d'un entretien avec le jury. L'entretien prend appui, dans un 
premier temps, sur la présentation orale : il peut être demandé au candidat d'expliciter 
tel ou tel aspect de sa présentation, de justifier ce qu'il a retenu comme élément 
essentiel du texte ; en aucun cas il ne lui est demandé de procéder à un commentaire de 
texte. 
 
L'entretien s'élargit ensuite au thème abordé par le texte, ce qui, le cas échéant, peut 
déboucher sur la présentation possible d'un fait culturel dans la vie de la classe. 
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Dans la phase d’entretien, le jury évalue les capacités d’expression du candidat : 
- la fluidité et la qualité, notamment phonologique, de la langue (cf. exigences du niveau 
B2) ; 
- la capacité à l'auto-correction ;  
- les connaissances générales relatives à la civilisation. 
 
Sujets proposés à la session 2006 
Extraits d'articles de journaux ou de magazines : "Welt am Sonntag"," Freundin" , 
"Spiegel  Online", "Berliner Morgenpost", ou extrait de roman : "Ich bin eine deutsche 
Türkin"de Ranka Keser. 
 
Parmi les thèmes d'actualité récente, on peut noter : les jobs d'été pour les étudiants ;  
la réussite des femmes au travail ; l'interdiction de fumer dans les établissements 
scolaires ; les cours suspendus pour cause de coupe du monde de foot ;  les réflexions 
d'une Turque allemande sur la condition des femmes et la vie de famille dans les deux 
pays ; la fête de Noël  vue par des jeunes allemands. 
 
Remarques et précisions relatives au niveau B2  
Le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) désigne le 
niveau de compétence en langue vivante étrangère attendu des élèves à la fin des études 
du second degré. 
"Au niveau B2, un candidat peut comprendre le contenu essentiel des sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. 
Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation 
avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut 
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis 
sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes 
possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes 
littéraire contemporains en prose." (décret n° 2005-1011 du 22 août 2005). 
Les documents proposés sont accessibles et exploitables par des candidats ayant étudié 
l'allemand jusqu'au baccalauréat et qui ont veillé à garder un contact avec la langue pour 
ne pas perdre leurs acquis. 
 
Les germanistes de la session 2006 ont constitué un « bon cru », tant au niveau 
quantitatif que qualitatif : sur 300 candidats inscrits en allemand (langue obligatoire ou 
facultative), 60 ont passé le cap de l’écrit (soit 20%, alors que le taux d’admissibilité 
général se situe à 17,26% des inscrits) et sur les 60 candidats, on arrive à une moyenne 
de 14, 58/20 à l’épreuve de langue obligatoire et de 12, 47/20 à l’épreuve de langue 
facultative. 38 des 60 candidats figurent sur la liste des admis, soit 63,3% des 
admissibles, alors que le taux d’admission général par rapport au nombre d’admissibles est 
de 43,94%.  
Le jury a eu le plaisir d'entendre d'excellents candidats.  
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5.3 – ESPAGNOL  

 
1-L’épreuve 
Elle s’est déroulée selon les modalités fixées par le BO n°21 du 26-06-05. 
L’épreuve s’appuie sur un texte d’une vingtaine de lignes dans la langue choisie par le 
candidat. L’épreuve débute par une présentation orale dans la langue des grandes lignes 
du texte, d’une durée de 5 minutes. Le candidat doit ensuite lire quelques lignes du texte 
choisies par le jury. Cette lecture est suivie d’un entretien dans la langue avec le jury, qui 
permet au candidat de faire la preuve de sa compétence d’interaction orale. L’ensemble de 
l’épreuve se situe au niveau B2 du cadre européen commun de référence, correspondant à 
un utilisateur dit « indépendant ». 
Durée de l’épreuve : 20 minutes incluant les 5 minutes de la présentation orale. 
Préparation : 30 minutes. 
 
2-Sujets 

-Nº1. Aquí no hay maltrato, Araceli Oñate, La Clave, octubre de 2005 
-Nº2. Adictos a Internet, fragmento de un artículo de la revista “La U”, mensual 

estudiantil de Madrid, octubre de 2005 
-Nº3. España sin humo, El País Semanal, sábado 31 de diciembre de 2005 
-Nº4. Los primeros en aprender idiomas, según ABC, R. B. en Vocable nº 462 

(24/03/05-06/04/05) 
-Nº5. No son sólo cosas de niños, Álex Rovira Celma, El País Semanal, nº 1.523, 

domingo 4 de diciembre de 2005 
-Nº6. La policía entra en los colegios, Cambio 16, 7 de noviembre de 2005 
-Nº7. Calatayud “prohibir el botellón a menores” 
-Nº8. “Soy muy gorda. Me detesto.” G. Rojas, A. Alfageme, El País, 30/10/05 
-N°9. Con papá y mamá, El País, 23/01/05 
-N°10. Las nefastas “telecanguros”, Luis Rojas Marcos, El País, 15/11/04 
-N°11. Libros para una infancia mestiza, El País, 10/12/05 
-N°12. El español se vende bien en EEUU, El País, 12/12/05 
-N°13. Gastronomía en la Universidad, Revista Psychologie Magazine España, 

oct.2005. 
 
- Dans le sujet nº 1, nombreux sont les candidats qui n’ont pas compris le sens du mot 
« acoso », d’où une confusion entre acteurs et victimes de maltraitances. 
- Le jury déplore la méconnaissance des mots « adictos » et « adicciones », pourtant si 
proches du français (sujet n° 2). 
- Les n° 4 et 6 ont posé problème à quelques candidats : « cooficial » n’a pas toujours été 
bien compris et la contradiction à noter dans les dernières lignes du texte nº 4 n’a pas été 
perçue.  
- Pour le texte nº 6, le mot « acoso » était en général méconnu ; Zapatero a été mal 
identifié et le rôle positif de la police n’a pas toujours été clairement perçu. 
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3- Remarques 
Les jurys ont eu le bonheur d’entendre d’excellentes prestations de candidats soucieux de 
mettre clairement en lumière les différents aspects du texte, le problème posé et de 
l’élargir avec des références culturelles d’actualité. Ces candidats sont d’ailleurs 
quasiment bilingues.  
Hélas, encore trop de candidats, à ce niveau de concours, commettent des erreurs graves 
de prononciation  et ont une lecture peu assurée, voire hésitante. La syntaxe élémentaire 
est mal maîtrisée, les erreurs sont récurrentes et parfois rédhibitoires : genre et 
nombre ; accords ; ser et estar ; prépositions « a » et « de » ; enclise ; tener et haber ; 
conjugaison, notamment celle du subjonctif présent, du futur simple et du passé simple ; 
emploi des temps et modes ; etc.  
Pour quelques candidats, les repères géographiques et culturels sont pour le moins 
fantaisistes : certains ne situent pas Granada ; Andalucía devient une ville ; et c’est le Roi 
qui gouverne….Zapatero n’est pas bien identifié. 
De nombreux candidats ont émaillé leur prestation de catalan et d’occitan ; un candidat a 
même osé faire son exposé en catalan d’un bout à l’autre ! 
 
Le jury rappelle que toute épreuve de langue – obligatoire ou facultative - exige un 
investissement et un travail personnel rigoureux sur l’année. Comment enseigner une 
langue que l’on ne maîtrise pas ?  
 
Le temps de préparation relativement court justifie la nécessité d’un entraînement 
régulier à l’épreuve, permettant d’acquérir une méthodologie et des « réflexes ». Les 
remarques faites ci-dessus sur les difficultés rencontrées dans certains sujets 
soulignent aussi la nécessité d’une bonne connaissance de la langue contemporaine, en 
particulier d’une bonne maîtrise du lexique. La partie « lecture » a permis au jury 
d’apprécier la qualité de la phonologie des candidats : elle suppose aussi ; entre autres 
choses ; de savoir lire les nombres et les dates. Enfin, il ne peut y avoir de compréhension 
réelle du document sans connaissance des références culturelles.  
 
Le jury invite donc les candidats à se tenir informés de l’actualité sociale et culturelle et 
considère nécessaire des connaissances de base sur l’histoire et la géographie du pays. 
Une fréquentation régulière et réfléchie de la presse est recommandée. Les nouvelles 
technologies sont des outils précieux dans ce sens. La lecture d’un ou deux romans 
contemporains peut aussi constituer une bonne préparation, tant sur le plan linguistique 
que culturel. Et l’Espagne est notre plus proche voisin ! 
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Sont présentés ci-dessous trois exemples de sujets, accompagnés des attentes du jury. 
 

Sujet n° 1 
 

AQUÍ NO HAY MALTRATO 
 

« Es sólo un caso aislado, ha sido una broma, son cosas de niños… ». Son algunos ejemplos 
del síndrome de negación ante el acoso escolar. Sin embargo, 2 de cada 3 casos de acoso 
son antiguos : durante todo el curso o desde hace unos meses. Según la Declaración de 
Derechos del Niño de 1.959, « el niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios (…) para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 
y socialmente en forma saludable (…), así como en condiciones de libertad y dignidad (…) ». 
La institución escolar tiene el derecho y el deber de ser un lugar seguro para poder 
maximizar en sus alumnos la oportunidad de aprender. Trivializar el acoso escolar es el 
mayor obstáculo para afrontarlo. Si su hijo tiene fobia al cole, inventa excusas como dolor 
de barriga o de cabeza, tiene vómitos o náuseas por la mañana, presenta un cambio 
repentino en el comportamiento, está triste y llora fácilmente, se aisla en su habitación, 
reduce sus relaciones sociales y familiares, no quiere ir a fiestas de cumpleaños, empeora 
su rendimiento, sufre alteraciones del sueño, ansiedad, llega con ropa deteriorada o falta 
de material… es posible que esté sufriendo acoso escolar. 
 

Entre los niños que desarrollan comportamientos de acoso u hostigamiento hacia sus 
compañeros sí encontramos un perfil común : suelen ser violentos, muy dominantes, 
autosuficientes, agresivos, interpretan las relaciones sociales en términos de provocación, 
carecen del sentido de la norma, son impulsivos y han descubierto que pueden tener éxito 
y poder social humillando a otros. Atrapados por la desconfianza, no confían en los demás 
porque no han aprendido a confiar en sí mismos, presentan un déficit de habilidades 
sociales, bajo nivel de autoestima, falta de empatía y control emocional, ninguna tolerancia 
a la frustración y desconfianza patológica. » 
       Araceli OÑATE, La Clave, octubre de 2005 
 

1-Exposition dans la langue des grandes lignes du texte 
Le jury attendait du candidat: 
- une courte exposition sur le type de document: extrait de presse, auteur, revue 
hebdomadaire ici; 
- une bonne compréhension du sujet, c’est-à-dire le harcèlement que subissent à l’école 
certains enfants de la part de leurs camarades. La méconnaissance du mot “acoso” a 
entraîné certains contre-sens, le candidat confondant dans son exposé victime et 
bourreau.  
En effet, il était nécessaire de voir la différence entre le premier paragraphe, où il s’agit 
du comportement de la victime, et le deuxième paragraphe, où la journaliste décrit le 
comportement du bourreau. 
Un autre mot n’a pas toujours été compris, “trivializar”, malgré sa proximité avec le mot 
“trivial” en français.On ne saurait donc trop conseiller aux candidats une lecture régulière 
de la presse espagnole (elpais.com par exemple). 
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2-Lecture et entretien dans la langue avec le jury, qui permet au candidat de faire la 
preuve de sa compétence d’interaction orale 
 
Lors de la lecture, le candidat doit faire preuve d’une bonne intonation, d’une bonne 
prononciation  et d’un bon accent tonique, qualités nécessaires pour la production d’un 
modèle le plus parfait possible destiné aux élèves de l’école primaire.  
 
Lors de l’entretien, le jury pose des questions au candidat et souhaite établir quelques 
échanges pendant lesquels celui-ci doit faire preuve de sa capacité à réagir spontanément 
pour donner son opinion, donner des exemples de son vécu. Ici, il pouvait par exemple 
parler du racket et donner son opinion sur la prévention et le traitement de ce mal qui 
frappe le milieu scolaire. C’est souvent lors de l’entretien que se sont précisés les contre-
sens et aussi le moment où le candidat en a pris conscience; il a pu alors corriger. 

 
 

Sujet n° 3 
 

ESPAÑA SIN HUMO 
 

Por Gabriela Cañas 
 

La revolución llega a España. Entra en vigor la ley que prohibe fumar en los centros 
cerrados de trabajo, y en ocho meses habrá duras restricciones en bares y restaurantes. 
Prepárese para vivir sin ansiedades en un país con menos humos. 
Perfiles de Karelia Vazquez . 
 

ESPERANZA LÓPEZ CALVO 
"Si me ponen una multa la recurriré o la pagaré"  
50 años. Empresaria. 
"Estás hablando con una fumadora compulsiva, no con cualquiera". Esperanza fuma desde 
los 15 años entre tres y cuatro paquetes diarios. "Utilizo el cigarrillo para pensar, suena el 
teléfono y me enciendo uno, tengo una conversación complicada con un cliente y fumo; hay 
que dar una respuesta rápida y abro el bolso, saco el paquete, enciendo un cigarrillo y... 
gano tiempo". Lo dice alto y claro: "Esta ley no me protege, me acosa y me perjudica 
porque me quieren multar". En su empresa hay 17 trabajadores, y sólo uno no fuma y no se 
queja. "Aquí seguiremos fumando si todos queremos. Si me ponen una multa la recurriré o 
la pagaré, pero voy a seguir ejerciendo mi derecho a fumar cuando quiera". No pasa 
porque sus empleados tengan que salir a la calle a fumar.  
 

VÍCTOR PEDREIRA 
"Cerraremos la zona del billar para fumadores"  
31 años. Actor y responsable del Moe ('pub' en una zona céntrica de Madrid). 
El Moe tiene más de cien metros cuadrados y una obra por delante para cumplir la ley. 
"Cerraremos la parte del billar y ahí pondremos la máquina de tabaco. Hasta los 
fumadores agradecerán no tener humo. En lugar de sala de fumadores pondremos una 
zona para ir a fumar". Víctor era fumador y lo dejó hace nueve meses. "El primer día que  
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no fumé trabajaba en el bar, y lo hice en plan terapia de choque: si supero una noche aquí 
puedo hacerlo. Los no fumadores rara vez se quejan, todo el mundo aguanta". Sólo hay que 
oler la ropa a la mañana siguiente. "Todo apesta. Cada día, la camiseta, el jersey y los 
pantalones, a lavar. Los camareros no fumadores están encantados". ¿Se cumplirá la ley? 
"Habrá que cumplirla, pero sólo te multan si te ven, y sólo te ven si te quieren ver". 
 

El País Semanal, Sábado 31 de diciembre de 2005 
 
1-Exposition dans la langue des grandes lignes du texte 
 
Le jury attendait du candidat: 
- une courte exposition sur le type de document: extrait de presse, auteur, supplément 
hebdomadaire ici; 
- un court exposé de la problématique traitée dans le texte : l’attitude des espagnols face 
à la nouvelle loi sur la consommation de tabac. Ici, deux réactions différentes, celle 
d’Esperanza qui est bien décidée à ne pas renoncer à l’usage du tabac sur son lieu de 
travail et celle de Víctor (qui a cessé de fumer), beaucoup plus modérée. 
 
Le candidat pouvait réagir, dès son exposé, aux déclarations des deux espagnols. En 
effet, le manque de respect d’Esperanza, qui dit que, dans son entreprise, sur 17 
travailleurs, un seul ne fume pas et qu’il ne se plaint pas, peut susciter un commentaire 
sans attendre l’entretien pour le faire. De même, pour ce que dit Víctor: “Sólo te multan 
si te ven, y sólo te ven si te quieren ver…” 
 
2-Lecture et entretien dans la langue avec le jury, qui permet au candidat de faire la 
preuve de sa compétence d’interaction orale 
 
Pendant l’entretien, le candidat pouvait donner son opinion non seulement sur la loi 
espagnole mais aussi la comparer avec la loi française; de même que sur la consommation 
de tabac chez les jeunes et la prévention en milieu scolaire. 
Là aussi, il est nécessaire de se tenir au courant des faits de société en Espagne, ce qui 
fait partie de la culture à connaître sur le pays dont le candidat veut enseigner la langue. 
 
 

Sujet n° 6 
 

LA POLICÍA ENTRA EN LOS COLEGIOS       
La policía está dispuesta a amargar los « caramelos » envenenados que se venden con total 
libertad y circulan indiscriminadamente en las puertas de los numerosos colegios y centros 
de enseñanzas de este país. El Ministerio del Interior comenzará a aplicar a partir del 
próximo año un plan diseñado específicamente para atajar la delincuencia en el entorno 
escolar. Combatir la violencia y el tráfico de drogas en estos lugares será el principal 
objetivo, después de que numerosas asociaciones de padres de alumnos y sindicatos de 
enseñanza hayan lanzado la voz de alarma ante los numerosos casos detectados en los 
últimos años cada vez con mayor periodicidad. […] 
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El proyecto pretende que los agentes no tengan que realizar su labor en el interior de los 
centros educativos, aunque sí se da por seguro que mantendrán un estrecho contacto con 
sus responsables y también con las asociaciones de padres de alumnos para mantener unas 
vías de comunicación siempre activas. 
El Ministro del Interior cree que esta presencia constante de la policía en las puertas de 
los colegios permitirá, además de servir como táctica disuasoria para los presuntos 
delincuentes, que los alumnos y profesores puedan denunciar de manera inmediata 
cualquier anomalía y, al mismo tiempo, ayudar a luchar contra otro fenómeno claramente 
en auge […] : el del acoso entre menores. 
Esta nueva iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero servirá para 
complementar la reciente reforma de la Ley del Menor aprobada por el Consejo de 
Ministros para endurecer las penas aplicables a los miembros de bandas callejeras y 
especialmente a quienes trafican con estupefacientes y portan armas sin licencia. 
La Policía local de algunas ciudades ya viene reforzando desde hace algunos años, y 
coincidiendo con el inicio del curso escolar, su presencia en el entorno de los centros 
escolares, con el propósito fundamental de evitar la venta de drogas en las proximidades.  
 

Cambio 16, 7 de noviembre de 2005 
 
1-Exposition dans la langue des grandes lignes du texte 
 
Le jury attendait du candidat: 
- une courte exposition sur le type de document : extrait de presse, auteur, revue 
hebdomadaire ici; 
- un court exposé de la problématique traitée dans le texte : la difficulté consistait ici à 
ne pas se fier au titre du passage, car le projet de loi ne veut pas vraiment faire entrer la 
police à l’intérieur des établissements scolaires mais la faire se poster “en las puertas de 
los colegios, en el entorno de los centros escolares.” 
Certains candiadats ont eu des difficultés à comprendre l’expression “caramelos 
envenenados” et à la  mettre en relation avec “tráfico de drogas”. 
 
2-Lecture et entretien dans la langue avec le jury, qui permet au candidat de faire la 
preuve de sa compétence d’interaction orale: 
 
La même difficulté que pour les candidats du sujet nº 1 a été de comprendre “el acoso 
entre menores”. 
Lors de l’entretien, le jury attendait du candidat qu’il donne son opinion sur le thème 
abordé dans ce texte; et une comparaison avec la loi française semblait (comme pour la loi 
sur le tabac) inévitable. 
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5.4 – PORTUGAIS 
 
Déroulement de l’épreuve 
 
L’épreuve orale de portugais, d’une durée totale de 20 minutes, dotée d’un coefficient 1 
comporte : 

- la présentation orale en portugais des grandes lignes d’un texte (durée : 
5minutes) ; 

- la lecture expressive d’un court extrait du texte choisi par le jury ; 
- un entretien en portugais avec le jury, qui permet au candidat de faire preuve de 

sa compétence d’interaction orale. 
 
Le candidat dispose de 30 minutes de préparation sans dictionnaire. 
 
Cette épreuve permet d’apprécier les capacités du candidat à communiquer en portugais ; 
elle permet aussi d’évaluer la maîtrise de quelques éléments simples de réflexion  sur 
l’enseignement de cette langue à l’école primaire. 
 
 
Attente du jury (conformément au texte paru au Bulletin Officiel n°21 du 26  mai 2005) 
 
« L’épreuve se fonde sur un texte situé au niveau B2 du cadre européen commun de 
référence (article sur des questions contemporaines, texte actuel en prose). 
Elle doit permettre de vérifier chez le candidat : 

1. l’aptitude à comprendre un texte et à en dégager les grandes lignes ; 
2. l’aptitude à communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance suffisant ; 
3. l’aptitude à s’exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets variés 

et à développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente. 
 
Le texte sur lequel s’appuie l’épreuve ne doit pas avoir de connotation trop littéraire ni 
faire appel à des notions techniques. 
L’entretien peut porter aussi sur la vie de la classe. 
L’évaluation prend particulièrement en compte la fluidité de l’expression et la qualité, 
notamment phonologique, de la langue. » 
 
 
Sujets proposés 
 
Les 5 textes proposés étaient des articles récents de journaux ou de revues, tirés de la 
presse portugaise ou brésilienne, portant sur des faits de société et ne présentant pas de 
difficultés linguistiques ou lexicales insurmontables. 



   
   

48 

 
            - Sujet n°1 : Inglês a conta-gotas : apprentissage de l’anglais à l’école primaire au 
Portugal. 
             -Sujet n°2: Um por todos e todos por um : sensibilisation aux actions 
humanitaires, notamment au parrainage d’enfants au Mozambique. 
             - Sujet n°3 : Entrevista com Seu Jorge : entretien avec Seu Jorge, acteur et 
musicien brésilien issu des favelas ; intégration des jeunes issus de milieux défavorisés. 
             - Sujet n°4 : Leblon já vê favela da Gávea : problèmes posés par l’extension de la 
favela Rocinha ;  manque d’une véritable politique de l’habitat pour les habitants des 
quartiers bourgeois de Rio. 
              - Sujet n°5 : Mais infantário : l’organisation des crèches au Portugal ; manque de 
flexibilité des horaires d’accueil, conséquences pour les parents. 
 
Remarques et conseils 

 
Neuf candidats se sont présentés à cette épreuve. Les notes attribuées s’échelonnent 
entre 5 et 18 sur 20. Cinq prestations se situent entre 12 et 18 sur 20 ; quatre entre 5 et 
8.  
Les cinq candidats ayant obtenu la moyenne se sont exprimés de façon claire et précise 
dans un registre étendu et ont fait preuve d’aptitude à développer un raisonnement, à 
réagir aux questions et à communiquer dans une langue correcte, voire excellente pour 
deux d’entre eux.  
Ces candidats ont aussi fait preuve d’une bonne connaissance de faits de civilisation, tel 
que le problème des favelas au Brésil, par exemple.  
Inversement, les quatre autres candidats ne s’étaient manifestement pas bien préparés à 
l’épreuve, ne maîtrisaient pas du tout la langue portugaise et se sont même exprimés en 
espagnol ! Les difficultés de compréhension et d’expression n’ont pas permis à ces 
candidats de réagir aux questions posées par le jury. 

 
Il convient que les futurs professeurs des écoles, susceptibles d’être à même de 
dispenser un enseignement de portugais, se préparent à cette épreuve de façon 
méthodique et rigoureuse. 
 
Le jury rappelle que le niveau exigé est celui d’un utilisateur indépendant (niveau B2 du 
cadre européen commun de référence pour les langues) et que le candidat doit être à 
même de comprendre un message écrit, de s’exprimer avec une certaine aisance et d’ 
interagir en portugais. 
 
Afin de préparer cette épreuve, il est vivement conseillé aux candidats : 

- de lire régulièrement en portugais (articles de presse, courts textes littéraires, 
etc.) ; 

- d’écouter des émissions de radio, de télévision, de se mettre en situation de 
communication ; 

- de s’entraîner à la compréhension et à l’expression ; 
- de revoir certaines notions grammaticales et lexicales de base. 
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6. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
Pour la session 2006, l’épreuve d’éducation physique a été modifiée. Elle se déroule en 
deux parties : une prestation physique choisie par le candidat entre deux activités, (trois 
en 2005) : la course de 1500 mètres ou la danse ; suivie d’un entretien de vingt minutes 
sans préparation (préparation en 2005). 
 

La moyenne générale de l’épreuve (pratique physique + entretien) = 12,07 
 

Sur les 735 candidats inscrits, 733 se sont présentés à l’entretien dont 70 (9%) 
préalablement déclarés dispensés de la pratique physique. 
Comme pour la session 2005, plus de 70% ont obtenu une note supérieure ou égale à 
10/20, et le taux d’absentéisme reste négligeable (0,2%).    
  
La pratique physique   Moyenne = 11,74 
 
Majoritairement, 84% des candidats ont choisi l’épreuve du 1500 mètres,  contre 15% 
pour la danse. 
Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, tant climatiques que sur le plan 
de l’organisation matérielle : piste de 400 mètres en synthétique et espace de danse 
approprié avec parquet. 
Un certain nombre d’indications et de recommandations de préparation, spécifiques à 
chacune des épreuves,  peuvent être apportées aux candidats. 
 
Course de 1500 mètres - Moyenne = 11,70 

 
Le choix de cette épreuve nécessite une préparation continue tout au long de l’année pour 
permettre à chacun d’espérer un résultat tout à fait honorable.  
Les candidats doivent savoir quel est le déroulement de l’organisation d’une course afin 
d’utiliser à bon escient le temps réservé à l’échauffement qui précède le départ : l’heure 
de la convocation ne correspond pas à l’horaire de départ de la course ! 
Enfin, le jury conseille de se préparer à courir en groupe et à prendre des repères sur soi 
et sur les autres (les séries au départ sont constituées par groupe de 12 candidats au 
maximum). 
 
Danse – Moyenne = 11,96 
 
L’épreuve s’est déroulée conformément aux textes en vigueur : surface de 9 m X 11 m ; 6 
membres de jury ; temps de chorégraphie de 2’ ; tous les styles de danse sont recevables. 
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Dans l’ensemble des prestations, la danse contemporaine est apparue majoritairement 
(86%) ; les autres danses se répartissent entre le hip-hop, la danse orientale, la danse 
africaine, le flamenco, la salsa, le jazz et le modern’jazz. 
 
Un projet de danse artistique nécessite un travail de préparation intense et régulier tout 
au long de l’année, et non quelques jours avant l’épreuve.    
Si tous les styles de danse étaient recevables, ceux-ci devaient se présenter au service 
d’un projet chorégraphique. En ce sens, le jury attend du candidat qu’il ne donne pas 
seulement à voir une « citation » ou une « exécution » chorégraphique, voire une 
exécution virtuose, mais de surcroît, la déclinaison, le traitement original et personnalisé 
de celle-ci. 
Les candidats ne sont pas assez vigilants quant à l'adéquation entre le propos et la 
chorégraphie. Il est fondamental qu’il y ait un traitement artistique : c’est un travail 
corporel abouti (lisibilité, précision, nuance, etc.), qui donnera au propos dansé toute sa 
force. 
 
Aussi le jury t-il encourage fortement le candidat à présenter sa chorégraphie par 
l’annonce claire et brève de son sujet au début de l’épreuve. Par exemple, il serait 
apprécié qu’il fournisse une feuille comportant certaines informations : le titre, 
l’argument artistique ou, à défaut, le thème,  les sources musicales ou sonores, le ou les 
styles de danse présentés. 
 
Enfin le jury rappelle que le candidat est responsable des médiums et support sonore qu’il 
utilise. Il doit prendre toutes les dispositions techniques pour son bon fonctionnement. De 
nombreux candidats l’ont bien compris et ont présenté un montage sonore riche, sensible 
et pertinent. Pour certains, il est regrettable qu’il  faille donner  des consignes 
supplémentaires telles  que : arrêter la lecture à telle position ou faire un decrescendo de 
l’intensité sonore à tel endroit. 
 
Pour conclure, il est recommandé aux candidats qui auront fait le choix de cette épreuve 
d’aller voir des spectacles de danse. 
 
 
 
L’entretien :    Moyenne = 12,44 
 
Il s’agit pour le candidat de montrer qu’il a une bonne appréciation et compréhension des 
approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l’EPS à l’école 
primaire et d’indiquer ce qu’il retire de sa pratique personnelle pour lui-même et pour son 
enseignement. 
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L’exposé ne permet  de départager les candidats qu’en comparant les propos tenus avec 
ceux de l’entretien : dilution du discours ; perte de fil conducteur ; propos trop linéaire, 
monotone et formel. Le résumé de la prestation ou/et de la préparation à l’épreuve est 
inutile car sans lien avec la pratique de l’enfant. 
 
Meilleurs notes : plan annoncé et tenu, intérêt soulevé, clarté des propos, mise en 
perspective des problèmes vécus par rapport à l’enseignement à partir de ce support 
d’activité à l’école primaire. 
 
 
L’entretien fait apparaître un décalage de niveau, pour certains candidats, entre l’exposé 
« récité et appris », où le jury perçoit une certaine assurance et la réflexion engagée sur 
l’autre APSA. Les propos de certains candidats restent néanmoins trop théoriques. 
 
Meilleures notes : propositions concrètes ; adaptation des contenus à l’âge et au niveau 
des enfants ; bon sens et enthousiasme. 
 

Recommandations aux candidats  
 
- Durant l’exposé : un développement trop important sur la pratique personnelle n’est 
pas nécessaire. Son utilisation par le candidat comme un éclairage possible de ses 
démarches pédagogiques est rarement pertinente. De plus, la prise en compte de cette 
pratique dans l’évaluation finale de l’entretien est très peu importante. Une introduction 
des propos par cette entrée est cependant souvent intéressante. 
 
- Les candidats brillants ont su appuyer leurs exposés sur les différents champs 
retenus et les mettre en perspectives (réponse problématisée, argumentée et illustrée 
avec justesse). 
 
- Les mises en relation pertinentes des différents critères, présentés dans les 
instructions officielles, traduisent souvent la capacité du candidat à se confronter aux 
aspects théorie/pratique, qui caractérisent la démarche d’enseignement. 
 
 

Attentes du jury 
 

Expression orale  
• Formuler des propos clairs, selon un plan structuré.  
• Eviter le récit monocorde, nécessité de modulation de la voix.  
• Manifester une « présence » en face des examinateurs. 
• Faire preuve de dynamisme et d’optimisme. 
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APSA option  

• Travailler l’originalité pour accrocher l’attention. 
• Mettre en évidence la transposition indispensable et la différenciation nécessaire. 
• Lier les problèmes posés par la pratique du candidat confronté à l’activité et les 

apprentissages visés chez les enfants. 
• Annoncer le cycle d’enseignement servant de support et proposer le mode 

d’évaluation - ne pas rester dans le flou mais au contraire cibler, par exemple, un 
niveau de classe. 

• Tisser des liens interdisciplinaires concrets. 
 
APSA proposée par le jury  

• Faire le lien avec la question ou l’axe de réflexion proposée en prenant appui sur 
l’APSA retenue par le jury. 

• Connaître les 3 autres APSA supports (didactique mais aussi pédagogie et mises en 
œuvre). 

• Manifester réalisme, pertinence et bon sens. 
 
Développement de l’enfant  

• Faire porter les efforts particuliers sur l’ensemble des ressources (éviter de se 
centrer sur une seule.  

• Maîtriser les connaissances de base sur la psychologie, les aptitudes physiques.  
• Repérer les comportements des enfants engagés dans l’APSA et la compétence 

support: 
           - du débutant…..au débrouillé.....à celui ayant acquis..... ; 
           - de l’enfant de maternelle….. à celui de CM2. 

• Maîtriser des modalités d’apprentissage et des moyens de différenciation. 
 

Connaissances générales et programmes  
• Maîtriser les contenus des programmes ; établir des liens concrets avec les 

autres disciplines - s’appuyer sur un ou plusieurs exemples. 
• Sécurité : connaissance complète :  

- du texte de 2004 modifié sur la natation ;   
- de la circulaire de 1999 sur les sorties scolaires ; 
- des agréments concernant les intervenants extérieurs (procédure, diplôme,        

 responsabilité, répartition des rôles) ; 
- des textes sur la sécurité des cages de handball et de football ; 
- des textes nouveaux à paraître en matière de sécurité. 
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7. EPREUVE FACULTATIVE  

 
L’épreuve facultative porte, selon le choix du candidat : 

- soit sur une des langues vivantes étrangères dans la liste suivante : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien et portugais. 

- soit sur une langue à extension régionale : catalan ou occitan 
 

7.1 – CATALAN 
 

Cette épreuve facultative a concerné : 
 - 14 candidats du concours externe public (Montpellier) ; 
 -   1 candidat du concours externe public (Andorre) ; 
 -   1 candidat du concours externe privé ;  
 -   1 candidat du second concours interne privé ; 
soit un total de 17 candidats.  
 
L’harmonisation des pratiques entre toutes les langues vivantes a pu être réalisée grâce à 
des consignes précises de passation et à une grille commune de notation.  
 
Les notes se sont échelonnées de 10 à 20, preuve que les candidats s’étaient assez bien 
préparés. Néanmoins, une majorité de notes est située entre 11 et 12, preuve aussi que 
peu de candidats ont un niveau véritablement bon.  
 
Par ailleurs, les candidats ont parfois trouvé les dossiers difficiles ; ce n’est que 
partiellement vrai dans la mesure où le jury tient compte, bien évidemment, de cette 
supposée difficulté dans le choix des questions et dans l’attribution des notes.  
 
Il faut néanmoins garder présent à l’esprit le fait que les candidats reçus auront 
compétence pour enseigner le catalan dans le cadre de l’apprentissage de la langue vivante 
au cycle 3, c’est-à-dire en référence au niveau A1 du cadre européen de référence. Il 
s’agit donc de recruter des enseignants qui seront capables, dans leur classe, de faire 
face à cette tâche, ce qui suppose un bon niveau de correction syntaxique, une étendue 
certaine du lexique connu et une adaptation aux différentes situations langagières.  
 
Ici comme ailleurs, se pose le problème d’une préparation efficace au concours. Il ne 
s’agit pas d’hésiter à chaque mot, ou de transposer les mots manquants en castillan, en 
misant sur la parenté évidente des deux langues ; il s’agit bel et bien de parler au moins 
correctement une langue qui est objet d’enseignement. 
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7.2 – OCCITAN 
 

3,54 % des candidats ayant choisi une épreuve facultative de langue au concours externe 
ont choisi l’occitan. La moyenne des notes obtenues est de 14,13 ; les notes vont de 6 à 19, 
ce qui montre le bon niveau de langue et de réflexion sur la langue et la culture occitanes 
des candidats qui se sont présentés.  
 
L’épreuve consiste en un « entretien en langue régionale avec le jury, à partir d’un 
document sonore ou écrit en langue régionale relatif à la culture ou la langue concernée ».  
Les conditions sont : 20 mn de préparation, 20 mn de passage.  
La moitié du temps est consacrée à un exposé présenté par le candidat, librement 
construit à partir des documents qui lui sont fournis (document audio ou vidéo, avec un 
QCM de compréhension orale, et un texte d’appui pour la session de 2006) ; l’autre moitié 
est réservée à un entretien avec le jury.  
 
On attend du candidat qu’il parle dans sa langue, avec ses mots et ses tournures, d’un 
document qui n’est qu’un support de production langagière en continu puis en interaction. 
C’est la souplesse, la richesse, la maîtrise des niveaux de langue qui sont jugés d’abord. La 
réflexion et la culture personnelle entrent aussi en ligne de compte, ne serait-ce que 
parce qu’elles permettent de construire un discours personnel et non un montage de 
citations.  
 
IMPORTANT : l’épreuve du concours 2007 sera simplifiée. Le candidat n’aura à sa 
disposition qu’un seul dossier composé d’un document iconographique et d’un support 
textuel : article de journal, de revue, document d’information, page de site internet, 
extrait de nouvelle, de roman, voire de manuel. Il semble que l’abondance de matière 
n’aide pas spécialement le candidat à bâtir un exposé et une argumentation personnels. 
 
Deux exemples de sujets de la session 2006. 
Sujet 1 
Article de Roland Pécout extrait de Connaissance du Pays d’Oc, n° 49, 1981. « La bèstia de 
Gavaudan » 
Document iconographique : Gérard Lattier, La bête, une histoire de la bête du Gévaudan 
racontée et peinte par Gérard Lattier, éditions du Candide, 1996. 
Document audio et QCM : « L’ors dels Pirenèus » à partir de Plumalhon, n°93, février 
2005. 
 
Sujet 6 
Document vidéo : reportage sur le Canal du Midi, émission Viure al pais, FR3. 
Texte de Alem Surre-Garcia et David Grosclaude : « Lo canal de las doas mars »,  
Plumalhon, n°25, janvier 1998.  
 
Les autres sujets, ainsi que les QCM seront consultables sur le site académique : 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/occitan/ 
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C. PERSPECTIVES 2007 
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CONTENU DES EPREUVES  
 
Les épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles ont 
fait l’objet de modifications importantes pour la session 2006.     
 
Texte de référence : Arrêté du 10 mai 2005 paru au B.O. n°21 du 26 mai 2005. 

 
Les candidats doivent, par ailleurs, connaître les programmes enseignés à l’école 
primaire, lesquels font l’objet des numéros « hors-série » des BOEN n°1 du 14 février 
2002 et n°4 du 29 août 2002. 
 
 

1. Epreuves d’admissibilité 
 
Dans chaque épreuve écrite, il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, 
de la qualité orthographique de la production des candidats. 
 
1° Une épreuve écrite de français 
 
 A partir d'un dossier composé de textes et de documents relatifs à l'acquisition et 
à l'enseignement de la langue française, le candidat : 
- effectue une synthèse à partir d'une question relative au dossier ; 
- traite un thème ayant trait à la grammaire ; 
- répond à une question complémentaire sur la mise en situation d'enseignement 
d'une ou plusieurs notions abordées dans le dossier. 
 
Durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 3. 
L'épreuve est notée sur 20 : 8 points sont attribués à la synthèse, 4 points au thème 
relatif à la grammaire et 8 points à la question complémentaire. 
 
 
2° Une épreuve écrite de mathématiques  
 
Le candidat doit résoudre trois ou quatre exercices, puis répondre à une ou deux 
questions complémentaires sur la mise en oeuvre en situation d'enseignement d'une 
ou plusieurs notions abordées dans l'énoncé. 
 
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3. 
L'épreuve est notée sur 20 : 12 points sont attribués à la résolution des exercices et 
8 points aux questions complémentaires. 
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3° Une épreuve écrite d’histoire et géographie et de sciences expérimentales et 
technologie 
 
L'épreuve porte sur les deux champs disciplinaires, histoire et géographie, d'une 
part, sciences expérimentales et technologie, d'autre part. 
 
Elle est constituée d'une composante majeure dans l'un des champs disciplinaires et 
d'une composante mineure dans l'autre champ disciplinaire. 
Le candidat choisit, au moment de son inscription, le champ disciplinaire qui 
constitue la composante majeure de l'épreuve. 
 
Le candidat dispose en même temps des sujets des deux composantes de l'épreuve, 
majeure et mineure, et utilise à sa guise la totalité du temps de l'épreuve.  
Deux copies distinctes sont remises par les candidats à l'issue de l'épreuve, l'une 
pour la composante majeure, l'autre pour la composante mineure. 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
 
Lorsque l'histoire et la géographie constituent la composante majeure de l'épreuve, 
celle-ci se compose de deux parties : 
1. La première partie est destinée à évaluer les connaissances du candidat dans les 
domaines de l'histoire et de la géographie. Elle est formée de questions appelant des 
réponses concises portant sur le programme de l'épreuve. 
 
2. La seconde partie se fonde sur un dossier constitué d'un ou plusieurs documents 
ou sources spécifiques à l'histoire et/ou à la géographie, de quatre pages au plus, se 
rapportant à un point du programme de l'épreuve et susceptibles d'être exploités 
par des élèves du cycle 3 de l'école primaire (textes, documents iconographiques, 
cartes, statistiques, graphiques). 
 
Le candidat est invité à présenter les principaux enjeux scientifiques du sujet en 
analysant les textes et les documents qui l'accompagnent, puis à proposer quelques 
pistes d'utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3, au 
regard des objectifs et du programme d'histoire et/ou de géographie de ce niveau 
(définition des objectifs, travail réalisable en classe, résultats attendus). 
 
Le candidat précise les liens possibles avec les autres disciplines enseignées à l'école 
primaire et met en évidence les objectifs transversaux, relevant de la maîtrise de la 
langue française ou de l'éducation civique, que le sujet permet de poursuivre. 
 
Lorsque l'histoire et la géographie constituent la composante mineure de l'épreuve, 
le candidat compose sur la première partie de la composante majeure. 
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SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE 
 
Lorsque les sciences expérimentales et la technologie constituent la composante 
majeure de l'épreuve, celle-ci se compose de deux parties : 
 
1. La première partie est destinée à évaluer les connaissances scientifiques du 
candidat dans les domaines des sciences expérimentales et de la technologie. Elle 
est formée de questions appelant des réponses concises portant sur le programme 
de l'épreuve. 
 
2. La seconde partie vise à apprécier la capacité du candidat à exploiter une 
documentation de quatre pages au plus pour présenter à des élèves de cycle 3, en un 
texte d'une à deux pages, un problème donné sous l'angle d'une démarche 
scientifique, de façon à mettre les élèves en situation de mener une démarche 
d'investigation faite de questionnement, de réflexion et d'expérimentation, 
conduisant à une acquisition des savoirs. Le candidat prend appui sur cette 
documentation, qui lui est distribuée en début d'épreuve, concernant un problème 
scientifique ou technologique, composée d'éléments provenant d'ouvrages de 
vulgarisation, de journaux ou magazines scientifiques, de journaux pour enfants ou 
adolescents, de manuels scolaires ou d'autres sources de documentation. 
 
Cette seconde partie permet de vérifier l'aptitude du candidat à trier l'information, 
à mobiliser ses connaissances scientifiques et technologiques, à comprendre 
différents langages (textes, tableaux, schémas, par exemple), à exercer son esprit 
critique pour présenter le problème de façon à conduire ses élèves à se saisir du 
sujet proposé. 
 
Le candidat précise les liens possibles avec les autres disciplines enseignées à l'école 
primaire et met en évidence les objectifs transversaux, relevant de la maîtrise de la 
langue française ou de l'éducation civique, que le sujet peut permettre de 
poursuivre. 
 
Lorsque les sciences expérimentales et la technologie constituent la composante 
mineure de l'épreuve, le candidat compose sur la première partie de la composante 
majeure. 
 
 
Durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2. 
L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20 : 14 points sont attribués à la 
composante majeure (6 points à la première partie de l'épreuve et 8 points à la 
seconde partie) et 6 points à la composante mineure. 
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2. Epreuves d’admission 
 

 
1° Une épreuve orale d’entretien   
 

L'épreuve se déroule en deux parties : 
 

1. La première partie prend appui sur un dossier de quatre pages maximum fourni par 
le jury. Elle consiste en un exposé suivi d'un entretien avec le jury.  
L'exposé porte sur l'étude du dossier dont le candidat dégage les idées essentielles.  
L'entretien avec le jury permet de vérifier, au travers de l'étude du dossier par le 
candidat, ses connaissances relatives au programme de cette partie de l'épreuve, 
ainsi que son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur des écoles et 
à mettre en relation ses connaissances et sa réflexion dans le domaine de 
l'éducation. 
 

2. La seconde partie consiste en un exposé ou une expression musicale, suivi d'un 
entretien avec le jury portant sur l'un des domaines suivants, choisi par le candidat 
au moment de l'inscription : 
- domaine des arts visuels enseignés à l'école primaire ; 
- domaine de la musique (expression musicale) ; 
- domaine de la littérature de jeunesse. 
 
 

Exposé dans les domaines des arts visuels/de la littérature de jeunesse/de 
l’expression musicale 

 
Le candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa prestation. Pour le domaine de 
la musique, le choix doit se limiter à un instrument qu'il peut transporter, ce qui 
exclut les pianos ou les instruments qui requièrent un temps de montage, tels que les 
batteries. Sont également exclus les accompagnateurs et les formations 
instrumentales ou chorales. 
La responsabilité de l'utilisation et de la bonne marche du matériel apporté par les 
candidats leur incombe. Il n'est fourni par les organisateurs du concours que l'accès 
à un branchement électrique usuel. 
 

Domaine des arts visuels 
 
Pour les arts visuels, un support de petit format (les DVD sont admis), qui ne donne 
pas lieu à notation, est apporté par le candidat. Il consiste, soit en une réalisation du 
candidat en dehors du contexte de l'épreuve, soit en un document visuel de son 
choix, dans le champ plastique ou les champs photographique et cinématographique. 
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L'exposé prend appui sur le support apporté par le candidat, de manière à faire 
apparaître ses centres d'intérêt et ses connaissances d'ordre artistique et culturel, 
ainsi que ses capacités à les réinvestir dans des situations éducatives. 
 
Domaine de la musique - expression musicale et analyse de sa prestation par le 
candidat. 
 
L'expression musicale consiste en l'interprétation vocale ou instrumentale d'une 
oeuvre choisie par le candidat (durée de 3 à 5 minutes), suivie d'une brève analyse 
par celui-ci de sa prestation, pour une durée totale de 10 minutes.  
Le candidat doit faire ressortir ses connaissances d'ordre artistique et culturel, 
ainsi que ses capacités à les réinvestir dans des situations éducatives. 
 
Domaine de la littérature de jeunesse 
 
Le candidat procède à la lecture à haute voix d'un extrait d'au moins 20 lignes 
(prose, poésie, théâtre), qu'il a choisi dans le domaine de la littérature de jeunesse 
et qu'il apporte le jour de l'épreuve. 
 
L'exposé, qui prend appui sur ce texte, doit faire apparaître les connaissances 
(histoire, thèmes, tendances, relations avec la littérature) et la culture du candidat 
(textes, illustrations) dans ce domaine ;  et s'attacher à montrer les apports de la 
littérature de jeunesse à l'enseignement à l'école maternelle et élémentaire. 
 

 

Entretien avec le jury 
 

L'entretien permet d'approfondir les points développés par le candidat, afin de 
vérifier ses connaissances et sa réflexion dans le domaine choisi, son aptitude à les 
relier à l'enseignement primaire. 
 
Pour le domaine des arts visuels, le jury présente au candidat un document visuel afin 
d'élargir l'entretien à un champ différent de celui qui a été choisi pour l'exposé. 
 
Pour le domaine de la musique, le jury présente au candidat un document sonore afin 
d'élargir l'entretien à un champ différent de celui qui a été choisi pour l'expression 
musicale. 
 
Durée de l'épreuve : 
1re partie : préparation : 1 heure ; exposé : 10 minutes ; entretien : 15 minutes ; 
2e partie : exposé ou expression musicale : 10 minutes incluant les 3 à 5 minutes 
d'interprétation ou de lecture du texte ; entretien : 15 minutes. 
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Chaque partie entre pour moitié dans la notation. L'épreuve fait l'objet d'une 
notation unique sur 20. Coefficient 4. 
 
 
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère sans programme 
 
L'épreuve s'appuie sur un texte d'une vingtaine de lignes, dans la langue choisie par 
le candidat.  
Elle débute par une présentation orale, dans la langue choisie, des grandes lignes du 
texte, d'une durée de 5 minutes. Le candidat doit ensuite lire à haute voix quelques 
lignes du texte choisies par le jury.  
Cette lecture est suivie d'un entretien dans la langue avec le jury, qui permet au 
candidat de faire la preuve de sa compétence d'interaction orale. L'ensemble de 
l'épreuve se situe au niveau B2 du cadre européen commun de référence, 
correspondant à un utilisateur dit « indépendant ». 
 
Les candidats doivent indiquer, au moment de leur inscription, la langue étrangère 
choisie parmi les six langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et 
portugais. 
 
Durée de l'épreuve : 20 minutes incluant les 5 minutes de la présentation orale ; 
préparation : 30 minutes ; coefficient 1. 
 
 
3° Une épreuve d’éducation physique et sportive. 
 
L'épreuve se déroule en deux parties. 
 
Les candidats réalisent la prestation physique qu'ils ont choisie au moment de 
l'inscription, parmi les deux options suivantes : activité d'expression/danse ou 
course de 1 500 mètres. Elle est suivie d'un entretien avec le jury. 
 
1. Prestation physique  
  

a) Activité d'expression : danse  
 
L'épreuve consiste en une prestation individuelle. Tous les styles de danse sont 
admis. Cette prestation a une durée de 2 minutes maximum. 
Le candidat doit apporter tout matériel nécessaire à sa prestation et à son audition. 
 

b) Course de 1 500 mètres  
 
L'épreuve consiste en une course précédée d'un échauffement. La course est notée 
selon le barème qui figure à l'annexe IV de l’arrêté. 
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Les candidats n'ayant pas satisfait à l'obligation de fournir le certificat médical 
mentionné à l'article 10, ou l'ayant produit hors délai, se voient attribuer la note 
zéro à la prestation physique. 
 
 
La moyenne des notes obtenues par les candidats ayant réalisé l'une et l'autre des 
deux options de la prestation physique est attribuée par le président du jury aux 
candidats dans l'une des situations de dispense énumérées à l'article 10 de l’arrêté 
du 10 mai 2005. 
 
Lorsqu'un candidat, s'étant blessé en cours d'épreuve, ne peut effectuer la totalité 
de la prestation physique, le jury attribue la note en fonction de la prestation 
réalisée. 
 
Dans les trois situations énumérées ci-dessus, les candidats doivent se présenter à 
l'entretien de l'épreuve d'éducation physique et sportive. 
 
 

REMARQUE 
 

Le candidat absent à l’une des deux parties de l’épreuve, sans y avoir été 
autorisé, est éliminé, conformément à l’article 13. 
 

 
 

 EPREUVE DE COURSE  
 

L’épreuve consiste en une course en ligne, avec un maximum de 12 candidats au départ. 
À l’issue de la course, le jury chronomètre pour chacun des candidats le temps 
effectivement réalisé. 
 
Le barème de notation, différent pour les hommes et pour les femmes, figure dans le 
tableau ci-après.  
Il est précisé qu’entre deux valeurs de temps, la note est rapportée à celle qui 
correspond au temps immédiatement supérieur - exemple : la performance de 6 
minutes 22 secondes (6 min 22) pour le barème “hommes” est notée comme la 
performance de 6 minutes 25 secondes (6 min 25), soit une note de 10. 
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Note Hommes Femmes 
20 4 min 30 5 min 50 

19.5 4 min 33 5 min 55 
19 4 min 36 6 min 01 

18.5 4 min 39 6 min 06 
18 4 min 42 6 min 12 

17.5 4 min 45 6 min 17 
17 4 min 48 6 min 23 

16.5 4 min 52 6 min 29 
16 4 min 55 6 min 36 

15.5 4 min 59 6 min 42 
15 5 min 03 6 min 48 

14.5 5 min 07 6 min 55 
14 5 min 11  7 min 02 

13.5 5 min 15 7 min 09 
13 5 min 20 7 min 16 

12.5 5 min 24 7 min 24 
12 5 min 29 7 min 31 

11.5 5 min 34 7 min 39 
11 5 min 40 7 min 47 

10.5 5 min 45 7 min 55 
10 5 min 51 8 min 03 
9.5 5 min 56 8 min 12 
9 6 min 03 8 min 21 

8.5 6 min 09 8 min 30 
8 6 min 15 8 min 39 

7.5 6 min 22 8 min 49 
7 6 min 29 8 min 58 

6.5 6 min 37 9 min 08 
6 6 min 44 9 min 18 

5.5 6 min 52 9 min 29 
5  7 min 00 9 min 40 

4.5 7 min 09 9 min 51 
4 7 min 18 10 min 02 

3.5 7 min 27 10 min 14 
3 7 min 36 10 min 26 

2.5 7 min 46 10 min 38 
2 7 min 57 10 min 50 

1.5  8 min 07 11 min 03 
1  8 min 19 11 min 16 

0.5 8 min 30 11 min 30 
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2. Entretien avec le jury  
 

L'entretien prend appui sur la prestation physique, dont il est un prolongement.  
Au cours de l'entretien, le candidat indique ce qu'il retire de sa pratique, pour lui-
même et pour son enseignement. Il expose en particulier comment il peut transposer 
cette pratique dans son enseignement à l'école primaire, en prenant en compte les liens 
avec les autres disciplines et le développement de l'enfant. Puis le candidat répond à 
des questions du jury, destinées à élargir et approfondir sa réflexion, qui porteront sur 
une autre activité physique que celle qu'il a choisie, parmi les activités les plus 
pratiquées à l'école primaire. 
 

Chaque partie entre pour moitié dans la notation. 
 

L'épreuve fait l'objet d'une notation unique sur 20. 
Durée de l'entretien : 20 minutes, dont 10 minutes d'exposé du candidat et 10 minutes 
de réponse à des questions ; préparation : 5 minutes ; coefficient 1. 
 
 

4° Une épreuve facultative 
 
Les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative portant soit: 
- sur une langue à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque 
recteur parmi les langues suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, langues 
régionales d'Alsace et des pays mosellans, occitan/langue d'oc ; 
- sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien et portugais. 
 

Les candidats doivent choisir, au moment de leur inscription, la langue à extension 
régionale délimitée ou la langue vivante étrangère dans laquelle ils désirent subir 
l'épreuve facultative. 
 

1° Lorsque l'épreuve porte sur une langue à extension régionale délimitée, elle consiste 
en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit 
authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée. 
 

2° Lorsque l'épreuve porte sur une langue vivante étrangère, elle est constituée par 
l'épreuve orale d'admission de langue vivante étrangère du concours. Dans ce cas, les 
candidats doivent s'inscrire dans une langue différente de celle choisie à l'épreuve 
d'admission de langue vivante étrangère. 
 

Durée de l'épreuve : 20 minutes (incluant, pour la langue vivante étrangère, les 5 
minutes de présentation orale) ; préparation : 30 minutes ; coefficient 1. 
 

Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte à l'admission des 
candidats à l'issue des épreuves. 
 

Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel de 
l'éducation nationale (BOEN). 
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3. Note de commentaires des épreuves 

 
 
Note de commentaires des épreuves des concours externe et concours externe 
spécial, des second concours interne et second concours interne spécial et du 
troisième concours de recrutement de professeurs des écoles 
NOR : MENP0501031X 
RLR : 726-1b ; 726-1c 
NOTE DU 16-5-2005 
MEN 
DPE A3 
 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des territoires 
d’outre-mer ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des 
services départementaux de l’éducation nationale ; au directeur du service 
interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France 
 
À compter de la session 2006, les épreuves des concours externe, externe spécial, second 
concours interne, second concours interne spécial et troisième concours de recrutement 
de professeurs des écoles sont définies respectivement aux annexes I, II et III de 
l’arrêté du 10 mai 2005. 
La présente note de commentaires vise à apporter des précisions sur les objectifs et les 
modalités d’évaluation des différentes épreuves ainsi que sur certaines modalités 
d’organisation. 
 

Épreuves d’admissibilité 
 
1) Épreuve écrite de français 
 
L’épreuve permet de mettre en évidence chez le candidat, d’une part, la maîtrise de la 
langue française et la capacité de compréhension, ainsi que l’aptitude à composer et à 
rédiger, d’autre part, la connaissance des objectifs, des programmes et des principaux 
documents d’accompagnement de l’enseignement du français à l’école primaire ainsi qu’une 
bonne aptitude à les mettre en relation avec la pratique de la classe. 
 
La question complémentaire trouve obligatoirement son origine dans le dossier proposé. 
Elle peut porter sur : 
1. la place et le niveau de traitement d’une notion dans les programmes en vigueur pour 
l’enseignement du premier degré ; 
2. la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’apprentissage ; 
3. l’identification de sources possibles d’erreurs repérées dans des travaux d’élèves. 
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2) Épreuve écrite de mathématiques 
 
L’épreuve permet de mettre en évidence chez le candidat, d’une part, la maîtrise des 
savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire et 
la qualité du raisonnement logique, ainsi que l’aptitude à utiliser les outils mathématiques, 
à interpréter des résultats dans les domaines numérique et géométrique et à formuler 
avec rigueur sa pensée par différents modes d’expression et de représentation, d’autre 
part, la connaissance des objectifs, des programmes et des principaux documents 
d’accompagnement de l’enseignement des mathématiques à l’école primaire, ainsi qu’une 
bonne aptitude à les mettre en relation avec la pratique de la classe. 
 
Les questions complémentaires trouvent obligatoirement leur origine dans les exercices 
proposés. Elles peuvent porter sur : 
1. la place et le niveau de traitement d’une notion dans les programmes en vigueur pour 
l’enseignement du premier degré ; 
2. la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’apprentissage ; 
3. l’identification de sources possibles d’erreurs repérées dans des travaux d’élèves ; 
4. des scénarios possibles pour des séances faisant appel aux TICE. 
 
 
Épreuve écrite d’histoire et géographie et de sciences expérimentales et technologie 
 
L’épreuve d’histoire et géographie et de sciences expérimentales et technologie permet 
de vérifier chez le candidat la maîtrise des fondements disciplinaires, des principales 
connaissances scientifiques et didactiques ainsi que des objectifs et contenus des 
programmes, nécessaires pour enseigner à l’école primaire dans le cadre de la polyvalence 
des enseignants du premier degré. 
La composante majeure est conçue pour demander au candidat un temps de travail 
d’environ 2 heures 15 minutes, la composante mineure durant environ 45 minutes. 
 
Histoire et géographie 
 
L’épreuve doit permettre de vérifier chez le candidat : 
1. la maîtrise des connaissances et des notions nécessaires pour enseigner à l’école 
primaire ; 
2. la capacité à comprendre, analyser et exploiter des documents en mettant en oeuvre 
une démarche d’investigation scientifique et en faisant preuve d’esprit critique ; 
3. l’aptitude à organiser les connaissances historiques et/ou géographiques, à concevoir 
l’élaboration des savoir-faire et des repères culturels définis dans les programmes 
d’histoire et géographie. 
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Sciences expérimentales et technologie 
 
L’épreuve doit permettre de vérifier chez le candidat : 
1. la maîtrise des connaissances et des notions nécessaires pour enseigner à l’école 
primaire ; 
2. la capacité à comprendre, analyser et exploiter des documents en faisant preuve 
d’esprit de synthèse pour prendre en compte, d’une part, les éléments d’une démarche 
d’investigation et d’esprit critique, d’autre part, le caractère rationnel d’une 
argumentation à destination des élèves ; 
3. l’aptitude à amener les élèves à s’approprier les savoirs scientifiques et/ou 
technologiques, les savoir-faire, les connaissances et les repères culturels prévus par les 
programmes et les “fiches connaissances” les accompagnant. 
 
 
 

Épreuves d’admission 
 

1) Épreuve orale d’entretien 
 

Première partie de l’épreuve 
 
Cette première partie permet, au travers du dossier proposé par le jury, d’évaluer le 
candidat lors de son exposé sur des sujets mettant en jeu ses connaissances sur l’histoire 
de l’école, ses finalités, son fonctionnement, son environnement, ses méthodes, avec une 
ouverture sur d’autres pays européens, ainsi que sur les obligations, les droits et les 
responsabilités du professeur des écoles. Dans le prolongement de cet exposé, les 
questions du jury doivent permettre au candidat de mettre en relation ses connaissances 
et sa réflexion dans le domaine de l’éducation (philosophie de l’éducation, approche 
psychologique et sociologique des processus d’apprentissage). 
 
Le candidat peut prendre appui, au cours de l’entretien, sur son expérience acquise au 
cours d’un stage de sensibilisation au métier de professeur ou au cours d’expériences 
professionnelles antérieures. 
 
Le candidat doit démontrer sa capacité à : 
1. comprendre, analyser et synthétiser un document ; 
2. réfléchir sur les approches didactiques et pédagogiques de l’enseignement ; 
3. communiquer et exprimer une réflexion construite et argumentée sur les 
responsabilités des professeurs des écoles dans la transmission de valeurs, d’une culture, 
sur le rôle de l’école dans la société ; 
4. s’exprimer oralement et communiquer. 
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Seconde partie de l’épreuve 
 
Cette seconde partie permet d’évaluer les capacités d’initiative et de mobilisation du 
candidat dans un domaine plus particulier. 
 
• Domaine des arts visuels ou de la musique 
 
Le jury fait porter l’évaluation sur les points suivants : 
1. pour le domaine des arts visuels et de la musique, la connaissance et la culture du 
candidat dans les champs abordés et sa capacité à faire le lien entre ces champs ; 
2. pour la séquence d’expression musicale, seront également évaluées la justesse de 
l’intonation, la qualité du phrasé, la précision de la mise en place rythmique et la capacité 
du candidat à s’engager dans une interprétation personnelle et expressive ; 
3. l’intérêt du support présenté ou de l’interprétation comme élément d’une intervention 
pédagogique et plus généralement l’aptitude du candidat à mettre en relation ses 
connaissances et sa culture d’ordre artistique avec la pratique de la classe ; 
4. la culture artistique générale du candidat en référence aux programmes de l’école 
primaire et la connaissance des ressources offertes par les institutions et 
l’environnement artistique et culturel. 
 
• Domaine de la littérature de jeunesse 
 
Le jury porte l’évaluation sur les points suivants : 
1. la qualité de la lecture (clarté, qualité de l’articulation et de l’interprétation) ainsi que 
la clarté et la qualité de l’exposé ; 
2. la pertinence de l’argumentation développée au regard de l’apport de la littérature de 
jeunesse à l’enseignement à l’école primaire ; 
3. la connaissance et la culture du candidat dans ce domaine : le candidat devra 
manifester qu’il a lu, peut apprécier et mettre en relation un nombre significatif d’œuvres 
habituellement rencontrées par les élèves aux différents niveaux de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire. 
 
 

2) Épreuve orale de langue vivante étrangère sans programme 
 

L’épreuve se fonde sur un texte situé au niveau B2 du cadre européen commun de 
référence (article sur des questions contemporaines, texte actuel en prose). Elle doit 
permettre de vérifier chez le candidat : 
1. l’aptitude à comprendre un texte et en dégager les grandes lignes ; 
2. l’aptitude à communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance suffisant ; 
3. l’aptitude à s’exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets variés et à 
développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente. 
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Le texte sur lequel s’appuie l’épreuve ne doit pas avoir de connotation trop littéraire ni 
faire appel à des notions techniques. L’entretien peut porter aussi sur la vie de la classe. 
 
L’évaluation prend particulièrement en compte la fluidité de l’expression et la qualité, 
notamment phonologique, de la langue. 
 
 
3) Épreuve d’éducation physique et sportive 
 
1 - Prestation physique 
 
a) Activités d’expression 
Tous les styles de danse sont admis. 
L’appréciation porte sur la construction de la composition (espace, temps, énergie, 
utilisation du corps) au service des intentions personnelles choisies ainsi que sur la qualité 
de l’interprétation. 
La surface d’évolution au sol doit être suffisante pour permettre au candidat de 
s’exprimer, sans toutefois être inférieure à 9 mètres sur 11 mètres. 
 
b) Course de 1 500 m 
Le jury veille strictement à l’application du barème. 
 
 
1 - Entretien avec le jury 
 
L’entretien permet au jury d’apprécier : 
1. la connaissance didactique de l’activité physique et sportive choisie pour l’épreuve 
physique (activité d’expression ou athlétisme) ; 
2. l’aptitude du candidat à proposer des démarches pédagogiques liées à l’activité choisie 
pour la prestation physique ou à une autre activité parmi celles les plus pratiquées à 
l’école primaire ; 
3. les connaissances plus générales du champ de l’EPS (programmes, objectifs, activités, 
etc.). 
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4. Programmes  

 
 
Programmes permanents des concours externe et concours externe spécial, des 
second concours interne et second concours interne spécial et du troisième concours 
de recrutement de professeurs des écoles 
NOR : MENP0501032N 
RLR : 726-1b ; 726-1c 
NOTE DE SERVICE N°2005-083 DU 16-5-2005 
MEN 
DPE A3 
 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des territoires 
d’outre-mer ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des 
services départementaux de l’éducation nationale; au directeur du service 
interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France 
 
À compter de la session 2006 des concours, les programmes permanents des épreuves 
d’admissibilité et de la première partie de l’épreuve orale d’admission, épreuve 
d’entretien, des concours de recrutement de professeurs des écoles prévus 
respectivement aux annexes I, II et III de l’arrêté du 10 mai 2005 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 sont fixés conformément aux dispositions ci-après. 
 
Pour les épreuves d’admission, la seconde partie de l’épreuve orale d’entretien ainsi que la 
seconde épreuve orale de langue vivante étrangère et la troisième épreuve d’EPS ne 
comportent pas de programme. Il en est de même de l’épreuve écrite d’admissibilité et de 
l’épreuve orale d’admission portant sur une des langues à extension régionale délimitée du 
concours externe spécial et du second concours interne spécial. 
 
Chaque programme est commun à l’ensemble des concours : concours externe, concours 
externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième 
concours. 
 
Les candidats doivent maîtriser les notions permettant d’enseigner les programmes de 
l’école primaire et en ce sens celles inscrites au programme du concours sur lesquelles 
prendront appui les épreuves. La lecture des documents d’accompagnement et 
d’application des programmes est conseillée aux candidats. 
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Épreuves d’admissibilité 
 
Programme de français 
 

Langue et discours, langage oral et langage écrit (l’ensemble des notions sur le discours 
doit s’appuyer sur une compréhension minimale des distinctions énonciation et énoncé, 
système d’énonciation, langage, métalangage, qui ne sont pas au programme de l’école 
primaire). 
Repères sur le développement du langage oral (langage d’action, langage d’évocation). 
Les dimensions fonctionnelles et culturelles de l’écrit, les usages scolaires de l’écriture. 
L’acte de lecture : aspects psychologiques et sociologiques. 
L’apprentissage de l’écrit (lecture et écriture) dans les différents cycles de l’école 
primaire. 
La lecture des textes littéraires. 
Système phonologique du français. 
Système orthographique du français. 
Morphologie du français, syntaxe dans la phrase et dans le texte. 
Le lexique (points de vue sémantique et morphologique). 
Écriture, production de textes, textes utilisés dans les différents champs disciplinaires 
de l’école primaire. 
Les troubles du langage. 
 
 
Programme de mathématiques 
 

Le nombre et les nombres (entiers, décimaux, rationnels, réels) et les relations entre 
diverses représentations (fractionnaire, décimale, scientifique). 
Opérations sur les nombres. 
Représentations des relations entre les nombres : égalité, ordre, approximation. 
Notions de proportionnalité (fonction linéaire). 
Mesures (longueur, masse, durée, vitesse, aire, volume) en relation avec les sciences 
expérimentales. 
Éléments simples de géométrie plane (droite, angles, figures classiques et propriétés 
principales, symétries, homothéties, rotations) et de géométrie dans l’espace (quelques 
solides usuels et propriétés principales). 
Éléments sur l’utilisation des calculatrices électroniques et d’outils informatiques simples 
(tableurs). 
Représentation et interprétation simple de données (tableaux, diagrammes, graphiques). 
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Programme d’histoire et géographie 
 
Histoire 
 
Le programme ne porte que sur une partie des points forts du programme de l’école. 
• L’Antiquité 
 - Les Celtes (Gaulois). 
 - La romanisation de la Gaule. 
 - La christianisation du monde gallo-romain. 
• Le Moyen-Âge (476-1492) 
 - La naissance de la France : un État royal, une capitale. 
 - L’Europe des abbayes et des cathédrales. 
 - La naissance de l’Islam, conflits et échanges entre chrétiens et musulmans. 
• Du début des temps modernes à la fin de l’époque napoléonienne (1492-1815) 
 - Le temps des découvertes et des conquêtes, la renaissance artistique, religieuse 
 et scientifique. 
 - La monarchie absolue en France. 
 - Le mouvement des Lumières, la Révolution française et le Premier Empire. 
• Le XIXème siècle (1815-1914) 
 - L’expansion industrielle et urbaine en Europe ; la colonisation. 
 - La naissance de la République en France. 
• Le XXème siècle et le monde actuel 
 - Les guerres au XXème siècle ; le nazisme. 
 - La Cinquième République. 
 - La société en France dans la deuxième moitié du XXème siècle. 
 
Géographie 
 
Le programme est centré sur l’organisation de l’espace par les sociétés, avec un accent 
mis sur la lecture des paysages et sur les représentations de l’espace.  
Le programme de l’épreuve ne porte que sur une partie des points forts du programme de 
l’école. 
 
• Regards sur le monde : des espaces organisés par les sociétés humaines 
 - Les modes de représentation globale de la Terre et du monde. 
 - Les principaux contrastes de la planète : zones denses et vides de populations ; 
 océans et continents, ensembles climatiques vus du point de vue humain. 
• Espaces européens 
 - Repérage des centres et des périphéries européennes. 
 - La création de l’Union européenne, son rôle ; reconnaissance de ses espaces, de 
 ses territoires ; l’euro, son rôle. 
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• Espaces français 
 - Les facteurs de diversité du territoire français (métropole, départements et 
 territoires d’outre-mer) à travers les représentations cartographiques et 
 paysagères ; paysages urbains (le centre, la banlieue, la ville nouvelle) ; paysages 
 ruraux et industriels appréhendés à travers quelques problèmes actuels ; 
 commerce, service, tourisme et loisirs à travers l’évolution récente des paysages. 
 - La France, un territoire organisé à différentes échelles : la commune, le 
 département, la région ; le réseau urbain et les aires d’influence des grandes villes ; 
 les grands axes de communication ; une première approche du découpage de 
 l’espace français. 
 

Programme de sciences expérimentales et technologie 
 

Mesures et unités. 
Matière : 
 - États et changements d’état. 
 - Mélanges et solutions. 
 - Propriétés physiques des gaz. 
Énergie : Formes, transferts et conservation de l’énergie. 
Lumière : Sources, propagation rectiligne de la lumière. 
Électricité : Générateurs et récepteurs, circuit électrique, sécurité des personnes et des 
installations. 
Mécanique : Équilibre. Transmission et transformation de mouvements. 
Astronomie : La Terre, le système solaire et l’Univers. 
Le vivant : 
 - Le cycle de développement. 
 - Les fonctions du vivant : 
  . la reproduction sexuée et non sexuée ; 
  . les fonctions de nutrition : digestion, respiration, circulation ; 
  . les fonctions de relation : fonctions sensorielles et modes de déplacement. 
 - Les êtres vivants dans leur milieu : 
  . notions de milieu et d’écosystème ; 
  . l’action de l’homme sur son environnement. 
 - Le corps humain : 
  . éducation à la santé : l’hygiène alimentaire, la prévention des conduites à  
  risque, la pratique sportive ; 
  . reproduction et sexualité. 
 

Épreuves d’admission 
 
Programme de la première partie de l’épreuve d’entretien 
 

L’histoire de l’école, ses finalités, son fonctionnement, son environnement, ses méthodes, 
avec une ouverture sur d’autres pays européens. 
Connaissance dans le domaine de l’éducation. 
Les obligations, les droits et les responsabilités du professeur des écoles. 
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