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EPREUVES D’ADMISSION 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE DANS UN 

DOMAINE AU CHOIX DU CANDIDAT (ORAL 1) 

L’épreuve comporte : 

- la présentation du dossier par le candidat (20 minutes – 20 points) ; 

- un entretien avec le jury (40 minutes – 40 points). 

 

1. EXPOSE 

La présentation orale du dossier, pour la très grande majorité des candidats, respecte les 

vingt minutes réglementaires. L’exposé du dossier est un moment important dans l’épreuve. 

Il permet de mesurer la capacité du candidat : 

 à s’exprimer,  

 à partager une pensée, une démarche,  

 à exposer un raisonnement,  

 à décrire son action pédagogique  

 à justifier ses choix.  

 

Certains candidats s’attachent à lire leur dossier alors que les interrogateurs en ont pris 

connaissance de façon précise. Cette lecture, sans réflexion argumentée, nuit à la nécessaire 

communication qui doit s’établir avec les membres du jury. Toutefois, une nette amélioration 

a été  constatée depuis la session 2015. Le jury attire l’attention des candidats sur les points 

suivants : 

 Une présentation du dossier problématisée doit permettre d’éviter une redite linéaire 

du contenu.  

 Les exposés gagnent à être construits et clairement formulés, en particulier pour ce 

qui concerne la diction, le débit de parole, l’élocution, l’enchaînement des idées et le 

registre de langue.  

 La présentation apparaît particulièrement riche lorsqu’elle offre un équilibre entre les 

parties scientifiques et pédagogiques.  
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 Les fondements scientifiques ne peuvent pas se limiter à l’énoncé des programmes 

officiels.  

 La séquence pédagogique prend appui sur les connaissances scientifiques 

développées dans la première partie.  

 

CONSEILS  

Le candidat doit afficher un réel dynamisme, une envie de faire partager ses 

savoirs et d’intéresser un auditoire. Une tenue vestimentaire correcte et 

adaptée est nécessaire pour se présenter à un oral de concours. 

Le jury attire l’attention des candidats sur la nécessité de vérifier la fiabilité des 

sources issues des recherches sur Internet (privilégier les sources 

institutionnelles).  

De même, il est important lorsque des travaux de recherche sont cités, d’en 

maîtriser les connaissances. 

 

 

En règle générale, les jurys ont constaté que les candidats étaient plutôt bien préparés à 

l’épreuve, avec des dossiers le plus souvent bien constitués, bien écrits, illustrés et présentant 

des exemples concrets. Les séquences en classe présentées sont, pour la plupart, réalistes, 

précisant des objectifs clairs et explicites, adaptés au niveau choisi, en lien avec les attentes 

des programmes. Les candidats abordent peu la problématique pourtant fondamentale 

de la différenciation et la prise en compte des besoins et potentialités diversifiées des 

élèves. La prise en compte des traces écrites et des modalités d’évaluation sont à renforcer.  

 

2. ENTRETIEN 

Les candidats sont en mesure d’articuler leur choix de séquence au regard des fondements 

scientifiques qu’ils ont développés dans leur dossier. La maîtrise des principales théories de 

l’apprentissage, des connaissances sur le développement de l’enfant renforce et étaye leur 

analyse.  

 

  

La  ma
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Le jury a valorisé les candidats : 

 capables de se décentrer, de se détacher de leur exposé pour envisager d’autres 

pistes,  

 de repenser leur séquence en proposant des réaménagements.  

 

Le jury n’attend pas du candidat des réponses définitives mais une capacité à interroger des 

connaissances et des pratiques. Les membres du jury ne cherchent en aucune manière à 

«piéger » les candidats. Les questions posées permettent d’ouvrir les échanges, d’aborder les 

points non traités, d’approfondir certains points éludés.  

 

CONSEILS  

La capacité à écouter et à dialoguer de manière authentique avec le jury est 

essentielle. Il est fortement conseillé au candidat de veiller à ne pas 

l’interrompre et de ne pas faire de commentaires sur les questions posées. 

Beaucoup de candidats répondent trop rapidement sans prendre le temps de 

structurer leur pensée. 

Le candidat doit pouvoir éclairer le jury sur la logique et la progressivité de ses 

actions, des étapes retenues, sur la nature et le rôle des traces écrites et sur les 

modalités d’évaluation prévues.  

 

  

 

E. Sciences et technologie 

Les dossiers abordent des thématiques variées. Tous les éléments de connaissances et 

compétences sur la matière, le ciel et la terre, le fonctionnement du vivant ont été largement 

exploités. Les sujets traités se répartissent de façon équilibrée, excepté le sujet sur la 

germination largement développée en grande section de maternelle.  

 

 ertains su ets restent néanmoins peu a ordés comme l’énergie ou la  iodiversité . On 

peut regretter un faible nombre de dossiers en technologie.  

 

Peu de candidats ont proposé un support numérique, ce qui pourrait constituer une plus-

value dans la présentation (effet zoom, power point, maquettes en 3 D, …). Les traces des 

élèves pourraient être plus largement exploitées. Il est toutefois rappelé que la fourniture de 

l’ordinateur ainsi que de l’ensemble des appareils électroniques demeure de la responsabilité 

du seul candidat, l’administration ne fournissant qu’un accès à une prise électrique. 

 



Les membres des jurys ont constaté une bonne compréhension et imprégnation des 

programmes. Les séquences et séances sont généralement correctement présentées et 

mettent en œuvre la démarche d’investigation. Elles sont proposées sous des formes variées: 

textes, tableaux. Le cahier d’expériences est souvent cité.  

 

CONSEILS  

Afin d’améliorer l’exposé, les jurys conseillent aux candidats d’apporter des 

éléments supplémentaires par rapport au dossier présenté  en développant, par 

exemple, une partie peu traitée dans celui-ci ou des précisions sur la séance 

pédagogique.  

Ils constatent que la prise en compte des élèves est peu fréquente et que le 

développement de l'enfant, en lien avec les activités proposées, n’est 

pratiquement jamais évoqué. Analyser les besoins des élèves, énoncer les 

erreurs possibles, proposer des solutions apporterait une cohérence à la 

séquence.  

Le rôle de la trace écrite et de l’oral est insuffisamment développé dans le 

cadre de l’enseignement des sciences. Enfin, les modalités d’évaluations 

formatives sont pratiquement inexistantes.  

La prestation est réussie lorsque le candidat propose des évolutions dans les 

mises en œuvre exposées, fait preuve d’un recul critique sur sa séquence, 

connaît bien les références utilisées et se projette dans le métier d'enseignant. 




