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Modalités du concours
• C’est une mise en situation professionnelle dans un
domaine au choix du candidat
• Durée de l'épreuve : une heure (présentation : 20
minutes ; entretien : 40 minutes)
• Cette épreuve vise à évaluer les compétences
scientifiques, didactiques et pédagogiques du candidat
dans un domaine d'enseignement relevant des missions
ou des programmes de l'école élémentaire ou de l'école
maternelle.

Modalités du concours
• Le candidat remet préalablement au jury un dossier de
dix pages au plus, portant sur le sujet qu'il a choisi. Ce
dossier pourra être conçu à l'aide des différentes
possibilités offertes par les technologies de l'information
et de la communication usuelles, y compris audiovisuelles
(format Compact Disc). Il est adressé au président du jury
sous format papier accompagné le cas échéant d'un
support numérique Compact Disc, dans un délai et selon
des modalités fixées par le jury.

Modalités du concours
• Ce dossier se compose de deux ensembles :
– une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet
retenu ;

– la description d'une séquence pédagogique, relative
au sujet choisi, accompagnée des documents se
rapportant à cette dernière.

Modalités du concours
• L'épreuve comporte :
la présentation du dossier par le candidat (20 minutes) ;
un entretien avec le jury portant, d'une part, sur les
aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du
dossier et de sa présentation, et, d'autre part, sur un
élargissement et/ou un approfondissement dans le
domaine considéré (quarante minutes), pouvant
notamment porter sur sa connaissance réfléchie des
différentes théories du développement de l'enfant.

Modalités du concours
• L'épreuve est notée sur 60 points :
– 20 points pour la présentation du dossier par le candidat,
– 40 points pour l'entretien avec le jury.

• Information supplémentaire à l'attention des candidats :
• Le candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa
prestation. La responsabilité de l'utilisation et de la bonne
marche du matériel apporté par le candidat lui incombe. Il
n'est fourni par les organisateurs du concours que l'accès
à un branchement électrique usuel.

Conseils pour le concours
• Soyez toujours très précis dans la terminologie
scientifique rédactionnelle.
• Quelques lignes précises valent mieux qu’une page avec
du hors sujet…
• Un schéma de synthèse ou un tableau comparatif ou
synthétique valent toujours mieux que de longues phrases
indigestes pour le correcteur.
• Soignez l’orthographe et l’écriture

Conseils pour le concours
• Adoptez, dès que cela est possible, une approche
expérimentale. Pour cela n’hésitez pas à rappeler les
étapes de la méthode scientifique (OHERIC) si une
question nécessite ce type de démarche.
• Pour traiter d’un sujet de physiologie végétale ou animale,
la logique scientifique veut que l’étude anatomique
structurelle d’un organe soit préalable à l’approche de sa
fonction

