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Rapport du concours 
de professeurs des écoles – Poitiers 2006 

 

I/Données chiffrées  
 

 
CONCOURS EXTERNE 

=*=*= 
 Hommes Femmes Total 

 
Inscrits 492 1900 2392 
Admissibles 97 421 518 
Admis 44 216 260 
Inscrits sur liste complémentaire 9 52 61 

 
 

CONCOURS 3ème VOIE 
=*=*= 

 Hommes Femmes Total 
 

Inscrits 28 81 109 
Admissibles 4 16 20 
Admis 2 11 13 
Inscrits sur liste complémentaire 0 0 0 

 
 
Le tableau qui suit fait apparaître le détail des notes et des moyennes dans chacune des épreuves du 
concours. 

 
 
 
 

 



 
 

 
CRPE EXTERNE - POITIERS 2006 

 
Notes obtenues par les candidats dans les différent es épreuves  

 
   

Candidats 
inscrits 

 
Candidats 
présents 

Moyenne 
de 

l’épreuve 

Moyenne par 
séries 

d’épreuves 

FRANCAIS  2392 1399 10.50 
MATHEMATIQUES  2392 1386 9.69 

Dominante histoire-géo 1321 788 8.21 HISTOIRE-GEO 
/SCIENCES Dominante sciences 1071 593 9.33 

 

 Entretien 1ère partie 518 514 12.09  
ENTRETIEN Arts visuels 97 97 11.9 12.06 
 Education musicale 176 174 11.91  
 Littérature jeunesse 245 243 12.17  
 EPS 774 726 11.27 

Anglais 406 403 10.94 
Espagnol 80 80 11.73 
Allemand 21 20 13.65 
Portugais 3 3 17.33 

 
 
LANGUES VIVANTES 
ETRANGERES 

Italien 8 8 12.13 

 

 



 
 

 
 
 

CRPE 3ème VOIE - POITIERS 2006 
 

Notes obtenues par les candidats dans les différent es épreuves  
 
 
 

   
Candidats 

inscrits 

 
Candidats 
présents 

Moyenne 
de 

l’épreuve 

FRANCAIS  109 56 11.08 
MATHEMATIQUES  109 54 7.96 

Dominante histoire-géo 60 28 8.22 HISTOIRE-GEO 
/SCIENCES Dominante sciences 49 26 7.54 
ENTRETIEN  20 20 10.9 

 EPS 20 20 9.29 
Anglais 13 13 13.23 
Espagnol 6 5 8.6 

 
LANGUES VIVANTES 
ETRANGERES 

Italien 1 1 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II/ Epreuve de français  
 
 
 

1) Le sujet :  
 

il était cette année tout à fait « faisable », au regard des exigences du concours, ne 
comportant ni anomalies dans le libellé, ni « pièges » pour les candidats . 

Le libellé des 3 questions posées était clair et sans ambigüités quant à sa rédaction ; on notera que 
cette année, des précisions d’importance ont été portées à la connaissance des candidats : 
-nombre de pages attendues pour la synthèse, 
-nombre de points enlevés en cas de fautes d’orthographe trop nombreuses ( = - 3 points maximum, 
mais pénalisation obligatoire quand les fautes s’avéraient trop nombreuses ), 
-le « thème » de la synthèse fourni aux candidats, contrairement aux années précédentes où il leur 
revenait de la dégager par eux-mêmes du corpus de textes à synthétiser , 
-le « devoir de neutralité » à respecter pour l’exercice de synthèse , également clairement notifié 
d’entrée de jeu aux candidats . 

 
2) Les Trois Parties du Devoir :  
 

la synthèse était faisable, les 4 textes pouvant être mis en relation sans problème, l’ensemble du 
corpus étant cohérent et la thématique d’ensemble donnée aux candidats, 
 
la question 2 intitulée «  grammaire » proposait un exercice plutôt « technique », autour des liens 
phonie/graphie, et pouvait être rapidement traitée sans grosse difficulté, à condition de respecter les 
consignes : le libellé demandait seulement de RELEVER les mots comportant le phonème /S/ , et non 
d’analyser ce relevé : on a donc accepté un relevé classé, logique, mais pas forcément accompagné 
d’un commentaire . Un relevé des mots «  par ordre d’arrivée » mais sans classement a donc été jugé 
insuffisant ; le relevé sous forme de tableau a été accepté , même non commenté, pourvu qu’il ait été 
« logiquement organisé ».  
 
la question complémentaire (3 ) ne posait pas de réelles difficultés, même si elle représente la partie 
la plus délicate de l’exercice : il s’agit de comparer des pages de manuels de CP liées à 
l’apprentissage de la lecture ( voire de l’écriture) en Cours Préparatoire , en relation avec le même 
phonème /S/ et ses diverses graphies ; la question finale ( 3 : exploitation d’un document ) pouvait 
poser problème, son lien avec l’ensemble du devoir n’étant pas tout à fait clair : attendait-on un travail 
sur le phonème /S/ et ses graphies ? un travail sur le dialogue ? Plusieurs propositions ont donc été 
acceptées, pourvu qu’elles soient réfléchies et cohérentes .  
Remarque : cette troisième partie aurait pu donner lieu à polémique, dans la mesure où elle posait ( 
indirectement) la question ( très actuelle ) des « méthodes » d’apprentissage de la lecture : il apparaît 
qu’aucun candidat n’ait jugé bon d’entrer dans la dite-polémique… 
 
 

3) Remarques générales sur l’épreuve et sa correction :  
 

Les correcteurs ont noté la relativement bonne maîtrise, par les candidats, de la syntaxe et de 
l’orthographe, jugée supérieure à celle de l’année précédente : s’agissant d’un exercice portant sur 
l’orthographe en CP, il eût été fâcheux qu’il en fût autrement- en cas de réussite au concours - de la 
part de futurs professeurs des écoles ! 

 
Le fait que le libellé précisait le nombre de fautes acceptables, ainsi que le nombre de points à enlever 
par copie , a permis au jury d’éviter de longs conciliabules sur cette épineuse question …Il semble que 
les correcteurs de l’épreuve de Mathématiques aient constaté eux-aussi un meilleur niveau de 
maîtrise de la langue dans leurs propres copies .  

 
La moyenne obtenue cette année à l’épreuve de Français est supérieure à celle de l’an passé et cela 
semble tenir à la fois autant au sujet proposé ( « faisable » et clairement posé) qu’aux précisions 
complémentaires contenues dans le libellé, lesquelles ont grandement facilité le travail des 
correcteurs .  



 
 

III/ Epreuve de mathématiques :  
 
L’épreuve de mathématiques était conçue, pour la première fois, sous une nouvelle maquette. Deux 
exercices avec chacun, une partie scientifique sur 4 points et une partie didactique sur 4 points. Puis 
un troisième sur 4 points.  
La qualité orthographique de la production des candidats était prise en compte à hauteur de 3 points 
maximum. Certaines copies ont effectivement été sanctionnées sur cet aspect. Il n’est donc pas inutile 
de rappeler aux candidats qu’ils ont tout intérêt à se montrer très vigilant à ce propos.  
Enfin, l’usage de la calculatrice était interdit. Les compétences calculatoires ont donc aussi été 
évaluées. 
D’un point de vue général, il convient d’insister sur les qualités de rigueur, de précision et de concision 
qui sont essentielles en mathématiques, par opposition à certains développements excessifs, confus 
et approximatifs dans lesquels figuraient, parfois, tout et son contraire. 
 
Exercice 1 
Exercice très abordable, pour lequel la rigueur du raisonnement et de la démarche a été valorisée. 
Pour les questions 2) et 3), il n’était pas obligatoire d’avoir recours à une méthode experte. Toute 
démarche personnelle, correcte d’un point de vue mathématique et convenablement explicitée, a été 
acceptée. 
Question complémentaire 
Compte tenu de la fourniture, en annexe 2 et 3, de tous les textes contenant les réponses aux 
questions 1) et 2), le jury a été exigeant sur la précision et la concision des réponses. En particulier, 
lorsque plus de deux compétences ont été citées là où il en était demandé deux, cela a été 
sanctionné. 
Enfin, il était attendu du candidat que la cohérence globale et la progressivité entre les deux situations 
soient perçues, comprises et explicitées dans les réponses. 
  
Exercice 2 
Là encore, la rigueur des justifications a été valorisée. De même, quand un théorème était utilisé, il 
était attendu que soient vérifiées par le candidat que les conditions indispensables à son emploi 
étaient réunies. Pour la construction à la règle et au compas, l’utilisation de l’équerre ou des carreaux 
n’était pas acceptée. 
Question complémentaire 
Il était attendu au minimum que les réponses fassent preuve de cohérence entre les connaissances 
mathématiques de la réponse a), les procédures citées en b) et l’analyse des travaux.  
En ce qui concerne cette dernière, les analyses organisées et synthétiques ont été valorisées. Il était 
tout à fait possible de procéder autrement qu’élève par élève, pour éviter en particulier les répétitions 
fastidieuses. 
Enfin, les erreurs scientifiques (par exemple, « un carré n’est pas un losange ») ont été durement 
sanctionnées. Un enseignant doit être capable de corriger sans se tromper des travaux d’élèves. 
 
Exercice 3 
Cet exercice sans difficulté particulière a cependant été assez mal réussi, révélant ainsi une non 
maîtrise du concept, pourtant fondamental, de proportionnalité. 
Il était attendu la mise en œuvre d’une démarche rigoureuse et explicite, qui respecte la logique de 
l’exercice. Ainsi, ne pouvait-on pas, par exemple, utiliser le résultat du 2) pour répondre à 1) b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV/ Epreuve d’histoire et géographie :  
 
Les candidats trouveront intérêt à lire attentiveme nt et dans son intégralité  la note de cadrage 
de la direction des personnels enseignants, parue e n septembre 2005 , présente sur le site 
www.education.gouv.fr/siac/siac1  

 
Première partie. 
  
Conformément au texte cité en préambule, les correcteurs attendaient des candidats la capacité à 
répondre aux questions posées en un ou deux paragraphes argumentés.  
Ceux-ci devaient répondre en montrant la « maîtrise des fondements disciplinaires et des 
principales connaissances scientifiques » à un niveau « permettant d’enseigner l’histoire et la 
géographie dans le premier degré ». 
 
Question 1. Histoire.  
 
L’Humanisme et la Renaissance : une nouvelle vision de l’homme et du monde.  
 
En épreuve mineure , le jury a été surpris par l’indigence de beaucoup de copies témoignant 
d’une absence de préparation réelle à l’épreuve. Les anachronismes, nombreux, sont très 
pénalisants. Trop souvent, l’Humanisme est confondu avec les Lumières, la Renaissance avec la 
Révolution française. Les correcteurs soulignent la très faible mobilisation des exemples, la 
multiplication des erreurs. Ils relèvent une grande difficulté à ancrer dans l’espace et dans le 
temps et signalent que peu d’humanistes,  artistes et mécènes sont cités dans les copies. Tout 
cela a interdit la construction d’une véritable argumentation expliquant en quoi l’Humanisme et la 
Renaissance étaient porteurs d’une nouvelle vision de l’homme et du monde. 
A l’inverse, les meilleures copies  ont su situer correctement la période (centrée pour l’essentiel 
sur les XV et XVIe  siècles) et les espaces concernés (surtout l’Italie, la Flandre, la France). Ces 
copies ont su citer et montrer les apports des artistes et des mécènes (à travers l’importance 
nouvelle des Etats princiers). Elles ont su indiquer que ce mouvement s’appuie sur - et stimule - le 
grand mouvement de découvertes ou redécouvertes (explorations, sciences, culture gréco-
romaine). Quelques excellentes copies  ont, de plus, rappelé le nouveau rapport aux textes 
religieux et aux apports de l’antiquité classique transmis aussi par le Moyen âge musulman. Ce 
faisant, elles ont su montrer que le monde des humanistes réalise une nouvelle synthèse entre 
l’héritage antique et le Moyen âge. L’homme est désormais vu - à l’image de Dieu - au centre de 
l’univers.  
En épreuve majeure , les candidats ont présenté une meilleure maîtrise de l’ancrage 
chronologique et spatial de la question. On regrette pourtant que la maîtrise des connaissances 
ne permette pas plus souvent une réponse assurée à la question posée par le sujet. La nouvelle 
vision de l’homme et du monde portée par l’Humanisme et la Renaissance est trop peu souvent 
examinée pour elle-même. Elle est encore, dans trop de copies, prétexte à énumération de 
données, sans que le candidat n’ait réellement réfléchi à la question posée. Celle-ci appelle la 
démonstration en mobilisant connaissances et exemples. 
 
Questions 2. Géographie. 
 
Comment expliquer les inégalités de peuplement mondial ? 
 
En épreuve majeure, comme en mineure , cette question est certainement la moins bien 
réussie. Elle supposait connue la répartition des hommes sur la Terre. Dès lors, le rappel des 
principaux foyers de peuplement et des espaces presque vides d’hommes pouvait être donné 
dans un point préalable à l’explication ou, mieux encore, être mobilisé pour valider les explications 
apportées en réponse. 
A l’encontre des acquis de la discipline, la majeure partie des candidats de l’épreuve mineure et 
une part significative de ceux qui ont composé en m ajeure , optent pour le déterminisme. Les 
facteurs d’explication mobilisés ressortent essentiellement du climat et du relief, à très grande 
échelle. Rien, souvent, ne vient nuancer le propos.  
Alors que, dans des conditions naturelles équivalentes, les faits de civilisation – compris comme 
l’articulation globale de choix technologiques et de l’organisation politique et sociale – favorisent 



 
 

ou ne favorisent pas la lente accumulation des hommes et l’émergence des grands foyers de 
peuplement.  De plus, l’importance des relations et la qualité des connexions entre les espaces 
jouent, à toutes les échelles, dans ces processus d’accumulation/régression des densités.  
Les meilleures copies , le plus souvent composées pour l’épreuve majeure, ont su mobiliser des 
exemples pour illustrer quelques uns de ces phénomènes à plusieurs échelles (mondiale, 
continentale, étatique, régionale….). 
 
 
Deuxième partie. 
 Cette deuxième partie revêt deux dimensions.  
1/. La réponse au sujet posé vérifie la capacité du candidat à présenter les principaux enjeux 
scientifiques du sujet. Dans cette dimension, les correcteurs attendaient « une réponse organisée 
au sujet », appuyée « sur les documents qui l’accompagnent ». La qualité de la réponse est aussi 
fonction des capacités des candidats à analyser, critiquer les informations du corpus et faire une 
synthèse relative au sujet posé.  
2/. Les propositions de « pistes d’utilisation de tout ou partie de ce dossier dans une classe de 
niveau cycle 3 » qui prolongent le travail précédent. Ici, les correcteurs attendaient la 
connaissance du programme d’histoire et de géographie de ce niveau conduisant à la 
présentation de « quelques pistes de travail ». Celles-ci pouvaient être ordonnées autour de la 
définition des objectifs d’un temps d’enseignement (séance ou séquence au cycle 3) pour lequel 
les correcteurs attendaient le choix dans le dossier d’un ou deux documents ou extraits de 
documents, et une proposition de situation d’apprentissage (Cf. note de cadrage). 
 
Dossier de Géographie . 

 
Sujet : Les paysages ruraux en France métropolitaine : territoires aménagés, territoires à 
ménager. 

Il s’agit, en tout état de cause, d’apporter une réponse organisée au sujet. L’exercice n’est pas un 
commentaire de dossier documentaire. Il n’est pas non plus une composition. Il faut donc analyser 
le dossier documentaire avec un regard critique, afin de poser les principaux enjeux scientifiques 
du sujet.  
 
Ainsi, trop de candidats se sont contentés de présenter les documents, sans les mettre en relation 
et sans problématisation pour répondre au sujet. Les paraphrases sont nombreuses, quelques 
copies confondent analyse et dénonciation. Enfin, rappelons que les documents, parfois 
complexes, doivent être examinés avec attention par les candidats pour éviter les contresens (cf. 
la carte). 
Les bonnes copies  ont mis l’accent sur les transformations contemporaines des paysages 
ruraux. Ceux-ci, marqués par les bouleversements agricoles des années 1960 et 1970, sont 
aujourd’hui recomposés par la diversité nouvelle des usages ruraux commandés par la ville. Le 
corpus permettait d’avancer en prenant notamment en compte une série d’oppositions 
structurantes. Ainsi, par exemple, les distinctions entre « campagne » et « nature » comme entre 
« rural » et « agricole » renvoient à une polyfonctionnalité plus grande des activités et des 
paysages. Le corpus permettait aussi de rappeler les diverses catégories d’espace rural (en 
déprise, profond, intégré). L’importance de la périurbanisation, de la rurbanisation et du tourisme, 
transformant parfois profondément les usages ruraux par la compétition avec les usages 
agricoles.  
Peu de copies ont porté une attention construite à la fragilité des territoires. Il était pourtant 
possible de partir d’éléments présents dans le texte d’A. Frémont, mais aussi de mobiliser les 
connaissances.  
 
Les correcteurs ont apprécié les copies qui proposa ient une démarche pédagogique 
prolongeant le travail précédent . Cependant, peu de candidats ont, au regard des enjeux 
scientifiques du sujet, déterminé des objectifs, des pistes d’activités et des éléments de résultats 
attendus.  
Bien des copies n’ont pas fait la différence entre documents pour l’information du maître et 
documents accessibles au travail des élèves de cycle 3.  
Les compétences afférentes au cycle 3 : lire, écrire, parler, sont connues des candidats. La 
plupart des copies indiquent et/ou organisent les transversalités possibles. Souvent en 
prolongement ou en lien avec l’activité (ex : apprendre un poème décrivant la campagne).  



 
 

Cependant, peu d’entre elles voient les objectifs transversaux développés dans leur exploitation 
documentaire. Enfin, on peut regretter que l’importance du paysage, pourtant mis en valeur dans 
les programmes et les accompagnements, ne soit pas plus souvent et mieux concrétisée. La 
lecture est aussi une lecture d’image ; et les paysages proposés permettaient de travailler sur 
certains des enjeux scientifiques dégagés supra.  
En revanche, les meilleures copies ont présenté un travail réal isable en classe, utilisant peu 
de documents, avec une réflexion simple mais réelle  pour conduire le travail des élèves . 
 
Pour conclure, le jury est bien conscient que la nouveauté de l’épreuve, à l’écrit cette année, a 
certainement désarçonné des candidats. En témoigne la faiblesse des résultats. En dominante 
Histoire géographie, la moyenne est de 6,06/14, en dominante sciences de 2,27/6. 
Ici, le jury tient à souligner l’importance d’une bonne préparation pour le concours. Elle doit 
permettre la maitrise des connaissances et l’exercice des capacités d’analyse indispensables aux 
futurs enseignants de l’école primaire.  
A cet égard, en histoire, la maîtrise du cadre chronologique est la condition d’une réelle 
appropriation des grands enjeux de chaque question au programme. Ceux-ci doivent être connus. 
De même, en géographie, les candidats ne peuvent être étrangers aux grands acquis de la 
discipline.  
En tout état de cause, quel que soit leur cursus dans le supérieur, les candidats ne peuvent 
ignorer les grandes thématiques qui ont organisé leur formation en histoire et géographie dans 
l’enseignement secondaire.  
Enfin, et c’est peut-être un préalable, une préparation productive requiert une bonne 
connaissance des programmes du cycle 3 et une première réflexion sur ce qu’ils supposent de 
compétences pour l’élève, comme pour le maître. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V/ Epreuve de sciences et technologie  
1. Bilan de l'épreuve écrite de sciences expériment ales et technologie. 

Cette partie reflète les remarques relevées auprès de l'ensemble du personnel présent lors de la 

correction des épreuves et se veut être une aide pour les futurs candidats au concours de recrutement 

de professeurs des écoles. 

1. La gestion du temps 
Certains candidats développent trop certaines réponses dans la première partie du sujet, ce qui 
entraîne une présentation trop succincte voire même inexistante de la démarche d'investigation. Le 
jury conseille de faire une première lecture de la totalité du sujet  afin de mieux gérer le temps. 

2. La qualité orthographique 
Le jury a été agréablement surpris de la qualité orthographique de la production des candidats: la 
rédaction, la syntaxe et l'orthographe sont souvent correctes. Un relâchement en fin d'épreuve est à 
noter( les accords grammaticaux en particulier) 

3. Les connaissances 
Le jury note le manque de connaissances scientifiques dans les productions de la composante 
mineure. 
Pour toutes les productions, les réponses sont parfois trop développées et conduisent à des 
énormités ou des contresens qui dévalorisent souvent la copie. Il est recommandé de se limiter à 
l'essentiel  et ne pas avoir tendance à restituer des connaissances sans rapport direct avec le 
questionnement. 
Le vocabulaire manque parfois de rigueur. 
Un schéma clair et annoté  n'est pas assez utilisé; il est pourtant judicieux de l'intégrer dans certaines 
réponses. 

4. Etude des documents 
Le jury regrette que l'analyse des documents soit parfois incomplète et qu'elle se limite trop souvent à 
une simple description. 
Les candidats ne doivent pas hésiter à porter un esprit critique  sur les documents présentés. 

5. La démarche d'investigation 
Le jury remarque que les étapes de la démarche d'investigation sont globalement connues mais elles 
ne transparaissent pas toujours dans la séance proposée. 
Les différentes étapes de cette démarche doivent être cohérentes ; les représentations initiales 
doivent servir de base pour élaborer la séquence et pour dégager la problématique, pas toujours 
lisible chez certains candidats. 
Le candidat ne doit pas se contenter d'une juxtaposition d'activités sans lien entre elles; une 
cohérence doit transparaître au fil de l'exposé et bien répondre à la problématique de départ. 
Le jury remarque que l'enseignant est trop omniprésent dans la direction de la séquence; les élèves 
doivent être acteurs  dans cette démarche d'investigation. Le jury insiste sur cette nécessité d'une 
participation active de l'élève à l'élaboration des séances proposées. 
 

6. La 3e voie 
Le jury note le faible niveau des connaissances scientifiques et le manque de maîtrise des 
connaissances de base des concepts. 
 
 
 



 
 

VI/ Epreuve d’entretien :  
 

A/ Jurys de Charente-Maritime : 
 

Constats et conseils aux candidats 
La lecture à haute voix doit être mieux travaillée et réellement interprétative. Les choix de 
l’interprétation doivent pouvoir être explicités, 

Le débit lors des exposés ne doit pas être trop rapide, 

Les jurys ont souvent regretté une manque de culture générale et un déficit de connaissances de 
l’actualité éducative et pédagogique (dernière loi d’orientation, grand débat sur l’école, ambition 
réussite…), 

Lors du premier exposé, trop de candidats ne font que lire leurs notes et oralisent ainsi un devoir écrit, 

Bien des candidats font un usage flou des mots. Ils s’avèrent généralement en difficulté pour définir 
les concepts qu’ils utilisent, 

Il est souhaitable que les candidats s’engagent réellement et sincèrement dans la situation de 
dialogue et d’échange proposée par le jury. 

 
 

B/ Jurys des Deux-Sèvres : 
 
 
1 « Entretien préprofessionnel » 
 
1.1 Prestations jugées négativement 
 
-Incapacité à appréhender le thème du dossier ou à manifester esprit d’analyse et capacité de 
réflexion. 
-Difficultés à communiquer, à organiser son propos de façon cohérente. 
 
Ce qui a entraîné une note éliminatoire : 
-Incapacité à communiquer. 
-Attitude agressive ou « fuyante » 
 
1.2 Prestations jugées positivement 
 
-Aisance et pertinence dans la communication 
-Réponses cliares, précises, étayées. 
 
Ce qui a été jugé excellent : 
-Une grande capacité à écouter, réfléchir et proposer. 
-Une maîtrise du sujet traité dans une perspective professionnelle. 
-Une projection dans le métier d’enseignant. 
Une connaissance avérée du système éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.Arts visuels : 
 
Les candidats ont présenté en nombre voisin des productions plastiques personnelles et des 
reproductions. Les commissions ont apprécié les prestations de candidats qui ont su de façon 
authentique et pertinente présenter leur propre travail. 
 
2.1 Prestations jugées négativement 
 
-Présentations de type encyclopédique apprises par cœur, sans authenticité du propos. 
-Lexique spécifique et notions fondamentales (espace, lumière, couleur, matière, corps, supports ) 
non connus. 
-Descriptions anecdotiques sans entrée dans le sens et la portée de l’œuvre. 
-Manque manifeste de culture artistique et de culture générale. 
-Incapacité à dégager des savoirs enseignables spécifiques aux arts visuels. 
 
 
2.2 Prestations jugées positivement 
 
-Analyse des œuvres qui s’appuie sur une culture large et authentique. 
-Appropriation des questions, enjeux et œuvres relatives aux arts visuels. 
-Lexique, notions, démarches et culture artistique maîtrisées. 
-Pratique et réflexion personnelles réinvesties avec pertinence dans le domaine pédagogique. 
 

 

 

C/ Jurys de la Vienne: 
 
 
Epreuve entretien / musique 
 
Synthèse des remarques 
 
 
Remarque sur la 1ère partie de l’épreuve (entretien) : 
 
A/ Quelles remarques générales faites-vous sur la conduite de l’entretien par les candidats 
(présentation, langage, culture générale…) ? 
 
[pas de remarque commune aux jurys ] 
 
B/Quels conseils donneriez-vous à de futurs candidats. 
-sur le plan de la présentation de leur synthèse documentaire ? 
 
Se baser sur les documents, les restituer dans une perspective dialectique sans commentaire 
personnel, éviter la paraphrase. 
 
-sur les plans de la connaissance du système éducatif et de leur posture professionnelle ? 
 
Ce point doit être travaillé avant le concours (notamment par la consultation des sites : ministère de 
l’éducation, sites des inspections académiques). 
 
-- 
 
 
 
 
 
 



 
 

Remarques sur la 2ème partie de l’épreuve (musique) : 
 
A/ Quels conseils donneriez-vous à de futurs candidats…. 
-pour le choix de la prestation ? : 
 
1/ éviter les comptines et chants non adaptés à l’école et sans exploitation pédagogique possible. 
2/éviter l’instrument « accessoire ». 
 
-pour la manière de la présenter ? 
Dynamisme et conviction (justifiés et sans exagération ) sont indispensables. 
 
-pour le commentaire qui la suit : 
1/éviter la présentation historique du compositeur et l’explication de texte pour la chanson. 
 
2/identifier des pistes de travail dans le domaine musical 
 
B/Quels conseils donneriez-vous à de futurs candidats sur la façon de conduire l’entretien qui suit 
l’écoute de l’œuvre ? 
 
Il est conseillé aux candidats de partir de ce qu’ils entendent, d’avoir une culture générale et musicale 
(notamment d’utiliser un vocabulaire précis). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII/ Epreuve orale de langue  vivante étrangère 
sans programme :   

 
 
 
 

A/ Anglais 
 
 
Définition de l’épreuve  
 
Le CRPE session 2006 présente plusieurs modifications par rapport à l’année précédente, en 
particulier l’apparition d’une épreuve orale obligatoire de langue vivante étrangère sans programme. 
Cette nouvelle épreuve est définie par l’arrêté du 10 mai 2005, paru au Journal Officiel du 14 mai 
2005, qui fixe les nouvelles modalités du Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles (BO 
n°21 du 26 mai 2005, page 1064) : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/21 
 
Annexe 1  
 
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. 
La note 0 à l’épreuve orale de langue vivante étrangère sans programme est éliminatoire. 
 
La définition du niveau B2 se trouve dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL), publié en 2001 par le Conseil de l’Europe, que l’on peut trouver sur le site 
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf 
 
L’épreuve orale facultative, pour laquelle les candidats devaient s’inscrire dans  une langue différente 
de celle choisie à l’épreuve d’admission de langue vivante étrangère,se déroule dans les mêmes 
conditions, à la différence que seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte pour 
l’admission des candidats à l’issue des épreuves.  
 
 
Note de commentaires  
 
La note de commentaires des épreuves des concours de recrutement de professeurs des écoles 
(B.O.E.N. n°21 du 26 mai 2005) apporte des précisio ns sur les objectifs visés par l’épreuve : 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 

La présentation du texte (5 mn)  
 
Il était attendu du candidat qu’il dégage les grandes lignes du texte étudié et qu’il les présente de 
façon construite et argumentée, dans une langue fluide et de qualité. Or, si certains ont su faire 
preuve d’aisance et de maîtrise de la langue, produisant parfois des énoncés très élaborés et utilisant 
un lexique riche et précis, la grande majorité des candidats s’est contentée d’une analyse linéaire ou 
de paraphrase, reprenant presque mot à mot le vocabulaire du texte. Le manque de recul et d’esprit 
de synthèse, l’absence d’apport lexical personnel et de prise de risque, l’expression très souvent 
marquée par le français (à tous points de vue: syntaxique, lexical et phonologique) ont abouti à des 
productions décevantes dans l’ensemble, alors que les points essentiels du texte avaient souvent été 
compris.  
 
 
La lecture  
 
La lecture à haute voix d’un passage du texte n’a pas été davantage à la hauteur des attentes. Le plus 
souvent, ces lignes ont été lues sans expressivité, sur un ton uniforme, sans tenter de donner du sens 
au message. Dans le pire des cas, le mauvais découpage des groupes de sens et une diction hachée 
ont témoigné de la difficulté du candidat à comprendre le texte. Bien que la qualité phonologique ne 
fût pas le premier objectif visé, il est évident que la mauvaise prononciation – parfois systématique- de 
nombreux phonèmes de base déformaient à tel point certains énoncés que le discours en devenait 
incompréhensible pour les examinateurs. 
 
 
L’entretien  
 
Les questions posées par le jury visaient d’abord à faire préciser ou éclaircir certains points évoqués 
dans la présentation, avant d’élargir le propos, afin d’évaluer la capacité du candidat à dialoguer, 
c’est-à-dire à comprendre les questions posées, à y répondre de façon claire et pertinente et à 
apporter des arguments, le tout dans une langue correcte et sans trop chercher ses mots. Le débit, 
l’aisance, la capacité à développer ses idées et, bien sûr, la correction grammaticale et phonologique 
ont été pris en compte dans l’évaluation, ainsi que la justesse et la richesse du vocabulaire et 
l’utilisation pertinente de connecteurs logiques dans l’articulation du discours. Certains candidats, dont 
le niveau  d’anglais et les qualités de communication se sont révélés remarquables, ont obtenu la note 
maximale.  
 
 
La phonologie  
 
Malheureusement, cet échange oral a constitué, pour beaucoup, la partie la plus difficile de l’épreuve. 
Certains ne comprenaient pas les questions posées et demandaient fréquemment des reformulations, 
d’autres répondaient sans avoir compris le sens de la question. Mais c’est la qualité de l’expression 
orale qui a posé le plus de problèmes aux candidats, dont beaucoup ont peiné à produire une phrase 
simple:longs silences pour chercher ses mots, intrusion du français dans la phrase anglaise, phrases 
inachevées et, dans de nombreux cas, une prédominance du français dans la structure des phrases, 
dans le lexique (certains mots ont été tout simplement intégrés tels quels dans la phrase anglaise), 
dans l’intonation –plate, avec accentuation systématique de la dernière syllabe- et dans la 
prononciation ( <u>, <r>, <a>, <i> , <h> .<th> prononcé [s] ou [z]). 
 
 
La syntaxe et le lexique  
 
Les erreurs les plus courantes concernaient la syntaxe et la morphosyntaxe (méconnaissance des 
temps, oubli du –s à la 3ème personne du singulier au présent simple, construction des verbes -BV / V–
ing-, pronoms personnels, pronoms relatifs, adjectifs possessifs, singulier et pluriel), mais surtout le 
lexique, dont la pauvreté a fortement gêné les candidats dans leurs efforts d’expression : confusion  
no/ not, be / have, learn / teach, choose / choice  et bien d’autres.Les candidats ont souvent eu 
recours à des mots passe-partout du type good, thing, important et problem, à des répétitions et au 
réservoir lexical constitué par le texte lui-même, pour pallier leurs insuffisances lexicales. Le recours 
très fréquent au français n’a pas semblé gêner un certain nombre de candidats, qui ont largement 



 
 

utilisé leur propre langue  pour compenser les lacunes, soit en  prononçant les mots à l’anglaise, soit 
en les adaptant à la langue cible. On a ainsi découvert les verbes gasp (gaspiller), jet (jeter), educ 
(éduquer), equilibrate, adaptate, comparate, sans compter les remarques qui ponctuaient certaines 
interventions : Alors euh…, enfin…, voilà….  
 
 
 
Conseils pour le CRPE 2007  
 
Le jury invite les candidats à apporter le plus grand soin à la préparation de cette épreuve qui, même 
si elle semble plus facile depuis la disparition des documents audio (compréhension orale), nécessite 
beaucoup d’entraînement et de rigueur pour être réussie. Au-delà du concours lui-même, il ne faut pas 
oublier que les futurs professeurs des écoles seront prochainement (rentrée 2007) amenés à 
enseigner l’anglais dans leurs classes, ce qui implique qu’ils devront s’efforcer de poursuivre leur 
formation, en particulier en s’exposant le plus souvent possible à la langue (films, radio, télévision, 
voyages, rencontres avec des anglophones), de façon à apporter à leurs élèves un enseignement de 
qualité et à leur proposer un modèle fiable, tant du point de vue de la syntaxe que de celui de la 
phonologie, dans les échanges oraux fréquents qui ne manqueront pas d’avoir lieu, la 
communication  étant au centre de tout apprentissage de langue vivante.  
 
 
 
 
 
RESULTATS DE LA SESSION 2006  
 
 
Sur les 449 candidats présents (452 admissibles) : 
 
                              62,5 % ont obtenu une  note égale ou supérieure à 10/20 
                              21%     ont obtenu un e note égale ou supérieure à 15/20 
                              11%     ont obtenu un e note égale ou inférieure à      5/20 
 
 
 Moyenne des 449 candidats :         10,9 / 20 
 Note la plus élevée :                          20   / 20 
 Note la moins élevée :                        1   / 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

B/ Espagnol 
 

La nouvelle forme de l’épreuve met l’accent sur la qualité de la communication, l’aisance dans 
l’expression, la correction  et la fluidité de la langue, or ce sont bien ces quatre points qui ont posé 
problème à une majorité de candidats. Le niveau d’exigence (B2) demandait aux candidats de s’être 
entraînés tout au long de l’année, pas seulement en ayant lu, mais en ayant travaillé un oral régulier. 
Le jury tient à souligner la combativité des candidats, mais les seuls souvenirs du lycée, parfois bien 
éloignées, ne suffisent pas à entretenir un échange continu et de qualité. 

La phonétique est bien souvent mal menée  : erreurs sur les sons, déplacements d’accent, 
rythme haché, manque d’expressivité. Une écoute des médias en espagnol, un entraînement à la 
lecture, à défaut d’une pratique directe de la langue, doivent permettre de surmonter les principales 
difficultés. Faut-il rappeler que la qualité de la prononciation et de la chaîne parlée conditionnera la 
qualité de l’apprentissage des élèves confiés aux futurs professeurs. 

Avant de reprendre l’épreuve dans son déroulement, le jury veut rappeler aux candidats que 
pour affronter l’épreuve avec succès il faut que les connaissances de base de l’espagnol soient 
acquises. La conjugaison doit être opérationnelle afin que le candidat puisse  se situer sans problème 
dans le passé, le présent ou l’avenir, il doit aussi pouvoir exprimer  un point de vue personnel et savoir 
discuter celui d’une tierce personne. Les candidats doivent pouvoir s’appuyer sur un vocabulaire 
simple et suffisamment précis. Si les points précédents restent dans le flou, les candidats ne peuvent 
pas réussir l’épreuve. A titre indicatif les candidats trouveront ci-après  certaines  fautes qui sont 
apparues au cours des entretiens, il ne s’agit pas d’en faire un catalogue, mais de rendre sensibles 
les candidats qui présentent l’épreuve à la nécessité de posséder les bases de la langue. (Medio 
millón de subsaharianos esperan en Mauritania para saltar a Europa) « Por mí no conozco » au lieu 
de « (Yo) no conozco», « Es posible que las inmigrantes tengaron malo, no comieron bastantes » au 
lieu de « Es posible que se enfermaran, que no comieran lo suficiente », « Si los inmigrantes 
muerten » au lieu de « mueren », « el gobiernamiento » au lieu de « el gobierno » (mot qui était écrit 
dans le texte)(La policía se moviliza frente al botellón) « que han el derecho » au lieu de « que tienen 
derecho », « prohibidar » au lieu de « prohibir », « la gente se reuniza » au lieu de « se reúne ». 
Certaines phrases sont totalement incompréhensibles : « pero en las provinciales que no prohibidas 
es para libertad están en la calle no enferma en las discoteca .» Autant de fautes qu’un minimum de 
préparation doit éliminer. 

Les candidats ont, pour la plupart, réussi à respecter le temps (5 minutes) imparti au résumé 
du document. Le jury tient à  rappeler qu’une trop grande abondance de notes écrites nuit à la qualité 
de l’intervention, elle empêche bien souvent une expressivité naturelle. Le candidat peut annoncer un 
plan, mais à condition qu’il soit porteur de sens. Un énoncé plat de parties arbitraires n’apporte rien, il 
est souvent préférable de choisir un enchaînement simple et naturel. Ceci dit, le résumé est souvent 
mieux réussi que la deuxième partie de l’épreuve. 

L’échange avec le jury est souvent rendu difficile par le manque de vocabulaire des candidats. 
Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, une reprise du lexique contenu dans les documents peut, dans 
bien des cas, aider le candidat à s’exprimer. Les thèmes abordées (immigration, précarité du travail 
des jeunes, télévision et éducation, etc..) font appel à un vocabulaire que le candidat rencontrera dans 
un contact régulier avec les médias espagnols, comme nous le disions précédemment. Nous 
n’insisterons jamais assez sur le fait qu’une communication dialoguée se prépare et que la 
spontanéité s’acquiert par une pratique régulière de la langue.  

Les candidats qui ont le mieux réussi ont su mobiliser une langue de communication naturelle 
et correcte au service d’un contenu clair. 
 En suivant ces conseils simples et en revenant sur ceux contenus dans les rapports 
précédents, toujours d’actualité même si l’épreuve a changé, les candidats réussiront leur épreuve de 
langue. 
 
 
       

 

 

 



 
 

VIII/ Education physique :  
 
 
L’épreuve se déroule en deux parties : la prestation physique le matin choisie au moment de 
l’inscription parmi les deux options suivantes : danse ou course de 1500m et l’entretien avec le jury 
l’après midi. 
L’épreuve fait l’objet d’une notation unique sur 20, coefficient 1. Chaque partie entre pour moitié dans 
la notation. 
 

1. LA PRESTATION PHYSIQUE : 
 

• 1500m 
L’épreuve précédée d’un échauffement est chronométrée et notée selon un barème établi 
nationalement. 
 
Bilan 2006 :  
 
456 candidats ont « choisi » cette épreuve. 
Leur préparation est généralement correcte, même s’il y a eu quelques abandons et zéros. 
Le niveau est très hétérogène. 
La moyenne obtenue est plus faible que dans l’épreuve de danse.  
 
Epreuve physique Nombre candidats Moyenne filles Mo yenne garçons 
1500m 456 (359F + 97G) 10.49 9.56 
 

• Danse  
L’épreuve consiste en une prestation individuelle de deux minutes maximum, 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. 
 
Bilan 2006 :  
Le niveau des candidats est supérieur aux années précédentes. Les thèmes, la musique, les 
chorégraphies sont variées, préparées et travaillées. 
Aucun candidat n’obtient de note zéro. 
Quelques candidats ont présenté une prestation de gymnastique rythmique, qui ne correspond pas à 
l’esprit du texte. 
 
Epreuve physique Nombre candidats Moyenne filles Mo yenne garçons 
Danse 82 (78F + 4G) 12.85 13 
 

2. L’ENTRETIEN : 
D’une durée de 20 minutes, il se décompose en 2 parties : 10 minutes d’exposé par le candidat et 10 
minutes de réponse aux  questions.  
Il prend appui sur la prestation physique, dont il est le prolongement. Le candidat indique ce qu’il retire 
de sa pratique pour lui-même et pour son enseignement. Il prend appui sur la connaissance des 
programmes des trois cycles de l’école, du développement de l’enfant et des contraintes propres à 
l’apprentissage. 
Les questions du jury sont destinées à élargir et approfondir sa réflexion. Elles pourront donc porter 
sur l’activité présentée par le candidat avant de s’élargir à une activité appartenant à un des groupes 
d’activités les plus représentés à l’école : l’athlétisme (course, sauts, lancers), la natation, les jeux et 
sports collectifs, les activités physiques et artistiques ainsi que les activités de motricité de l’école 
maternelle. L’entretien permet au jury d’apprécier la connaissance didactique de l’activité choisie, 
l’aptitude du candidat à proposer des démarches pédagogiques liées à l’une ou l’autre activité, les 
connaissances plus générales du champ de l’EPS. 
 

Bilan 2006 :         Moyenne entretien support 1500 m : 11.70 
                             Moyenne entretien supp ort danse : 12,1 



 
 

 

L’exposé sur l’APSA  était généralement préparé, souvent stéréotypé donc répétitif et récité ou bien 
anecdotique et peu exploitable. 
 
Le traitement didactique de l’APSA  est fréquemment  partiel et superficiel, il peut porter sur  une 
séance, un module d’apprentissage ou l’évolution sur l’ensemble des cycles. 
Les connaissances sont parfois approximatives et  n’ont pas de sens en lien avec l’apprentissage et 
les autres disciplines. 
La seconde APSA est souvent moins maîtrisée. Les réponses sont hésitantes souvent peu 
pertinentes et le niveau des candidats est très hétérogène. Si ceux-ci connaissent le plus souvent les 
programmes, ils ne prennent pas assez en compte les contraintes d’apprentissage. Les bons 
candidats sont ceux qui outre des connaissances minimales sur l’activité, ont su faire preuve de bon 
sens pédagogique avec des propositions de mise en œuvre adaptées aux capacités des élèves. 
 
La connaissance des programmes manquent de précision et sont rarement abordées lors de 
l’exposé, les contraintes d’apprentissage sont souvent ignorées. 
 
Les jurys constatent une grande disparité dans la préparation comme dans les connaissances des 
candidats. Le niveau est très hétérogène et l’éventail de notes a été totalement utilisé. 
Le candidat doit montrer : 

- sa capacité à lier sa propre expérience à la progression des apprentissages, à la 
construction d’une démarche d’enseignement. 

- sa connaissance des programmes et leur mise en œuvre adaptée aux  différents élèves,  
- des démarches pédagogiques cohérentes et une capacité d’analyse.  

Il doit effectuer un exposé clair et illustré d’exemples précis et pertinents prenant en compte la 
polyvalence du maître. 
 
 
 
 
 

 


