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EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
 

1/ Sujet : 
 

Vous présenterez, tout d'abord, une situation pédagogique dans une activité physique 
sportive ou artistique de votre choix. Vous préciserez le niveau de la classe et des élèves 
concernés. 

Vous décrirez avec précision, ensuite, les contenus d'enseignement et la démarche 
que vous avez mis en œuvre au cours de cette situation pédagogique, afin que les objectifs 
que vous vous êtes fixés soient atteints. 

Vous indiquerez, enfin, les données scientifiques qui ont justifié vos choix. 
 
2/ Rappel des éléments du B.O. : 
 
B.O. spécial n°3 du 22 mai 2003:  
 
"Le programme prévu pour l'épreuve écrite d'admissibilité fixé pour trois ans, porte sur le 
choix, l'élaboration et la mise en œuvre des contenus d'enseignement de l'éducation 
physique et sportive dans les établissements du second degré." 
 
3/ Remarques concernant le traitement du sujet: 
 
Le sujet retenu pour constituer le support de l'épreuve écrite d'admissibilité du CAPEPS 
interne étant chaque année différent, le jury se propose dans ce rapport, de développer 
davantage les principes généraux liés à son traitement que les réponses plus spécifiquement 
attendues lors de la session 2004. 
 
Remarques concernant l'introduction et la problématique: 
 
Quel que soit le sujet, il est nécessaire de l'interroger et d'introduire la composition qui s'y 
rapporte. Trop de candidats rentrent encore dans la réponse supposée au sujet sans le 
mettre en question, le contextualiser et le situer dans un ensemble de préoccupations plus  
générales actuellement en débat concernant l'EPS. Plus qu'une avalanche de questions 
sans cohérence, sans liens et vraisemblablement laissées sans réponses, il s'agit d'identifier, 
à partir des mots clés du texte, ce qui justifie que l'on s'intéresse aujourd'hui à ce sujet et aux 
grandes questions qui s'y rapportent. Problématiser un sujet suppose d'en percevoir les 
enjeux à partir d'une analyse suffisamment fine et complète de ses termes et de formuler le 
ou les problèmes qu'il pose. A partir d'une hypothèse de réponse, le plan de la 
démonstration envisagée doit être annoncé ainsi que les principaux points développés dans 
les différentes parties. 
La formulation un peu inhabituelle du sujet 2004, plus directe dans la présentation des 
éléments attendus, ne dispensait pas pour autant le candidat d'une réflexion introductive. La 
question centrale ou la problématique, concernait cette année l'apprentissage, son 
organisation, ses contenus et les conditions de son émergence. On pouvait aussi traiter des 
choix que doit réaliser un professeur à toutes les étapes de la construction de son 
enseignement. 
 
Traiter le sujet: 
Il est important de s'en tenir au sujet proposé en le lisant attentivement pour ne pas 
s'engager dans le traitement d'un thème que l'on croit identifier et qui correspond en réalité 
au thème que l'on souhaitait aborder en référence à des cours ou lectures récents. Trop 
fréquemment, le candidat ramène la question posée, souvent plus complexe, à un devoir sur 
la motivation, les représentations ou les théories de l'apprentissage, s'exposant ainsi au 
"hors sujet". 

 



 

 
Les mots clés: 
Les mots importants du sujet doivent être définis de manière à s'accorder sur le sens donné 
aux termes utilisés dans le devoir. Lorsque ces définitions sont empruntées à des auteurs, 
ce qui est apprécié mais pas indispensable, elles doivent être référencées, justes et ne pas 
trahir la pensée de son concepteur dont le nom doit être si possible bien orthographié.  
 
Le plan: 
Le plan doit être annoncé et respecté, ce qui n'est pas toujours le cas. Il ne doit pas pour 
autant être répété à toutes les étapes du devoir. Les différentes parties de la composition 
doivent être articulées entre elles, introduites d'une phrase qui permet de les situer dans la 
démonstration et conclues sans lourdeur par une autre. 
Le  plan était cette année annoncé par les termes mêmes de l'intitulé du sujet qui 
réclamaient trois parties: "Présenter tout d'abord", "Décrire ensuite", "Indiquer enfin". Quelle 
que soit la problématique choisie, il fallait donc répondre à cette commande en sachant 
articuler ces trois parties au service de la démonstration. 
 
Remarques concernant les trois parties attendues: 
 
Le candidat doit prioritairement rendre compte ici de sa pratique professionnelle, de la 
distance qu’il prend par rapport à celle-ci, pour la présenter, l’analyser, l’évaluer.  
 
A propos de la première partie: 
 
Présenter une situation pédagogique suppose de préciser le contexte d'enseignement. Le 
type d'établissement, les principaux axes des projets, la programmation des activités 
physiques et sportives localement retenue ainsi que le choix de l'activité présentée dans le 
devoir doivent être indiqués en les référençant également aux programmes.  
Situer le cadre de son expérience professionnelle ne signifie pas pour autant: donner 
précisément des informations susceptibles de lever le nécessaire anonymat des copies, ce 
qui conduirait le jury à disqualifier le candidat. 
Le niveau de classe concerné et les caractéristiques des élèves doivent être précisés, en 
évitant un exercice factice d'énumération de données très générales qui ne seront jamais 
prises en compte dans les tâches proposées. Il est par contre important de situer avec 
exactitude la motricité et les niveaux de pratique des élèves, les problèmes maîtrisés et ceux 
qui restent à résoudre.  
La situation pédagogique retenue, une situation d'apprentissage dont on a précisé tous les 
paramètres importants (tâches, consignes, critères de réussite…) devait être présentée et 
expliquée dans le cadre d'une rédaction et non d'une fiche de préparation de cours avec 
schémas et tirets. Elle devait impérativement être adaptée aux éléments du contexte 
spécifié. 
 
A propos de la deuxième partie: 
A condition que les termes aient été définis préalablement, pour éviter toutes les confusions 
constatées, cette partie réclamait de présenter les objectifs fixés, les compétences visées et 
de détailler les thèmes d'étude et les contenus d'enseignement qui leur sont liés. Le 
traitement didactique de l’APSA choisie, les options pédagogiques retenues pour permettre 
d'obtenir les effets recherchés et de réaliser les acquis visés, de même que le détail de 
l'organisation pédagogique devaient apparaître dans cette partie. L'activité des élèves, celle 
de l'enseignant, l'organisation du temps, de l'espace, des groupes, les rôles assumés ou les 
outils utilisés, la gestion des temps d'expression et de bilan, constituaient les éléments qui 
permettaient de comprendre la démarche adoptée et mise en œuvre. 
 
A propos de la troisième partie: 

 



 

Les connaissances scientifiques que le sujet commandait d'indiquer ne furent pas 
suffisamment scientifiques. Elles étaient le plus souvent d'ordre institutionnel (loi 
d'orientation, mission du professeur, programmes des collège et lycées), liées aux activités 
physiques traitées dans leurs dimensions réglementaires ou techniques ou encore des 
connaissances référencées aux sciences de l'éducation (la motivation, les représentations, le 
décalage optimal…). Peu de connaissances scientifiques, liées à la motricité, à la 
physiologie de l'effort,  aux paramètres de l'information et de l'action, ou encore aux données 
de l'entraînement, furent mobilisées ce qui peut être regretté dans un devoir d'éducation 
physique et sportive. 
L'accumulation excessive de citations ou références limitées à quelques mots jugés 
suffisants pour établir une démonstration, constatée dans certains devoirs, pollue 
l'argumentation qui perd en force, sens et crédibilité. Les connaissances avancées doivent 
au contraire montrer en quoi elles ont aidé, influencé et justifié les choix de démarche ou de 
contenus. 
 
Remarques concernant la manière de conclure: 
 
Il est nécessaire de conclure le devoir, ce qui n'est pas souvent fait de manière satisfaisante, 
faute de temps. Il ne suffit pas de rappeler une nouvelle fois le plan développé pour donner 
du sens à l'ensemble de la composition et achever la démonstration. Les idées fortes 
développées dans les différentes parties doivent faire l'objet d'une reformulation qui puisse 
donner une vision synthétique du traitement effectué. Il faut pouvoir également proposer un 
prolongement à la réflexion induite par le sujet, mettre en relation les thèmes développés 
avec d'autres questions qui s'y rattachent. Il faut pouvoir, par les perspectives proposées, 
donner envie au lecteur de prolonger l'échange avec l'auteur. 
La bonne gestion du temps et la capacité à garder tout au long du devoir une bonne qualité 
d'écriture sont des critères révélateurs des compétences du candidat. 
 
4/ Les critères d'évaluation: 
 
Le jury souhaite informer les candidats des critères qui ont permis d'évaluer les prestations 
écrites: 
 
Qualité de l'écriture: 

- Orthographe, syntaxe, style… 
- Structure du devoir: rédigé, avec un plan cohérent, annoncé, respecté et conclu. 
- Richesse et justesse du vocabulaire utilisé. 

 
Traitement du sujet: 

- Les trois parties attendues sont traitées, le sont plus ou moins. 
 
Valeur de la situation pédagogique présentée et valeur de la démarche: 

- Cohérence, pertinence, authenticité, adaptation au niveau… 
- Qualité de la mise en place  

 
Valeur des contenus d'enseignement proposés: 

- Cohérence, pertinence, précision. 
- Référence aux programmes 
- Adaptation au niveau des élèves 

 
Valeur de l'argumentation: 

- Pertinence et cohérence des arguments, plus ou moins bien développés 
- Référence à des connaissances: 

- Scientifiques (sciences de l’éducation, physiologie, biologie etc…) 
- Institutionnelles 

 



 

- Relatives aux  APSA et à leur didactique. 
 
5/ Le profil des candidats: 
 
A partir des critères indiqués, six profils de candidats ont été identifiés par les membres du 
jury. Les éléments qui les caractérisent peuvent aider à situer les attentes des correcteurs et 
à franchir la cap de l'admissibilité. 
 
De 0 à 5 : 
Le style est mal maîtrisé, l'orthographe défaillante, le devoir mal structuré ou inachevé. 
Le sujet est traité de façon partielle et superficielle. Les définitions sont absentes ou non 
pertinentes. 
Le contexte n'est pas précisé et la situation seulement décrite. Les élèves sont peu à très 
peu pris en compte. 
Les propositions manquent de pertinence par rapport à l'APSA. 
Les contenus ne sont pas référencés aux programmes, inadaptés et non pertinents. La 
démarche est inexpliquée. 
On constate peu à très peu d'argumentation avec un nombre insuffisant de connaissances 
mobilisées. 
 
De 5,5 à 7 : 
Le devoir est lisible et le style convenable. Le plan est annoncé mais pas respecté. Le devoir 
n'est pas assez structuré. 
Le sujet est partiellement traité, sans articulation entre ses éléments. On remarque un effort 
pour définir quelques termes du sujet, de façon peu satisfaisante. 
Le contexte est évoqué, la situation est mieux détaillée mais pas suffisamment adaptée aux 
élèves et à l'APSA. La faisabilité est douteuse. 
Les contenus sont cités mais imprécis. Peu de repères sont donnés à l'élève et la démarche 
de l'enseignant n'est pas suffisamment explicite. 
L'argumentation manque de force et les connaissances sont encore limitées. 
 
De 7,5 à 9 : 
Le style est assez bon. Le plan est annoncé et respecté. On regrette encore quelques fautes 
d'orthographe. 
Les trois parties du sujet sont traitées en surface, sans mise en question du sujet. Les mots 
clés sont précisés de façon encore incomplète, sans les articuler. 
La situation est mieux contextualisée et organisée. Des limites apparaissent cependant au 
niveau de la pertinence par rapport à l'APSA et aux élèves ou au niveau de la faisabilité. 
Les contenus sont référencés aux programmes, plus ou moins adaptés à l'APSA, mais 
plaqués. La démarche est  annoncée mais pas justifiée. 
On rencontre des connaissances théoriques pas toujours mises au service de 
l'argumentation et quelquefois mal référencées. 
 
De 9,5 à 12,5 : 
Le style est assez agréable. Le plan est structuré et respecté et le devoir rédigé. 
Un effort est constaté pour introduire les trois parties du sujet et les articuler. Les mots clés 
sont assez bien définis et mis en relation. 
La situation est contextualisée, assez détaillée et crédible. Les élèves bien caractérisés ne 
sont toutefois pas suffisamment pris en compte dans les tâches proposées. 
Les contenus sont assez clairs, apportant des repères aux élèves mais restent 
insuffisamment différenciés. On voit apparaître un début de justification de la démarche. 
Cet effort concerne aussi les choix, avec un appui sur des connaissances solides, plutôt 
institutionnelles que véritablement scientifiques. 
 
De 13 à 20 : 

 



 

Le devoir est bien écrit et la vocabulaire utilisé est juste et riche. 
Le candidat développe une réflexion autour des trois parties du sujet, intelligemment 
articulées. Tous les termes sont précisés. 
La situation est justifiée par rapport au contexte et adaptée à des élèves différenciés. Les 
rôles de chacun sont bien précisés. 
Les contenus sont référencés, différenciés et adaptés à l'APSA. La démarche est cohérente 
et crédible. 
De nombreuses connaissances, précises et référencées, sont mobilisées au service d'une 
argumentation solide et de la démonstration. 
 
6/ Information sur les activités physiques choisies comme support des 
situations présentées: 
 
Un tableau permet de repérer ce que furent les choix des APSA traitées dans les situations 
pédagogiques présentées par les candidats. 
 

 
Groupements d'activités 

 

 
Pourcentages

 
Activités qui s'y rapportent 

 
Pourcentages

Sports collectifs 29,6% - Handball 
- Volley-ball 
- Basket-ball 
- Football 
- Rugby 
- Ultimate 
- Hockey 
- Football US 
- Base-ball 

24,8% 
24,4% 
17,6% 
15,6% 
15,2% 
1,2% 
0,6% 
0,2% 
0,4% 

Sports de raquettes 18% - Badminton 
- Tennis de table 
- Tennis 

67% 
29,3% 
3,7% 

Activités athlétiques 15% - Courses au total 
- Course de durée 
- Vitesse 
- Haies 
- Relais 
- Sauts au total 
- Hauteur 
- Longueur 
- Triple bonds 
- Lancers au total 
- Disque 
- Poids 
- Javelot 

82,2% 
50,7% 
11,2% 
12,5% 
7,9% 
9,2% 
4,6% 
1,9% 
2,6% 
8,6% 
3,3% 
2,6% 
2,6% 

Activités gymniques 11% - Gymnastique sport. 
- Acrosport 
- GRS 
- Aérobie, step 

77% 
21% 
1% 
1% 

Activités aquatiques 10,4% - Natation sportive 
- Natation synchro 
- Sauvetage 

98,8% 
0,6% 
0,6% 

Activités de combat 7,9% - Lutte 
- Judo 
- Boxe 

46,4% 
39,2% 
13,6% 

 



 

- Escrime 0,80% 
Activités de pleine nature 5,7% - Escalade 

- Course d'orientation 
- Kayak 
- Voile, planche, char 
- Ski 
- Aviron 

53,7% 
31,6% 
7,4% 
5,3% 
1% 
1% 

Activités artistiques 2,2% - Danse 
- Arts du cirque 

85,7% 
14,3% 

Autres activités 0,2% Golf, bowling, tir à l'arc.  
 
 
7/ Informations sur les niveaux d'enseignement choisis: 
 

- Collège: 79,7% dont plus de 60% en classe de sixième. 
- Lycée: 15,2% et LP: 5,1%. 

 



ÉPREUVE D’ADMISSION 
 

 
Préambule 

 
Le jury de la session 2004 a considéré que le rapport effectué pour la session précédente 
2003 pouvait être considéré comme reconductible pour une grande part. Le jury ayant pris le 
parti d'en reconduire l'essentiel, le lecteur attentif pourra donc trouver dans les lignes qui 
suivent de grandes similitudes. Des progrès ont cependant été constatés que l’on pourra 
relever ci-après. 

 

1- INTRODUCTION 
 
 Conformément à l’arrêté du 8 juin 2000, paru au BO n°27 du 13 juillet 2000, le 
concours interne vise le recrutement des professeurs d’éducation physique et sportive ayant eu 
une expérience pédagogique en établissement scolaire. Il s’inscrit dans le cadre des concours 
de recrutement des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique. 
Il s’agit de vérifier que le ou la candidate répond aux attentes définies dans la circulaire n° 
97-123 sur la mission de l’enseignant exerçant en collège et lycée publiée le 29 mai 1997 au 
bulletin officiel n°22 de l’Education Nationale. 
Le candidat doit montrer, dans le cadre de l’épreuve qui lui est proposée, qu’il a une 
compétence à concevoir, mettre en œuvre et évaluer un enseignement pertinent et adapté. Il 
lui faudra, pour cela, mettre en relation des éléments liés au contexte local et à ses 
contraintes, aux exigences des textes officiels et des programmes, aux caractéristiques de ses 
élèves ainsi qu’à la spécificité de l’activité physique sportive et artistique servant de support à 
l’apprentissage. 
L’épreuve orale d’admission consiste en l’analyse d’une situation d’enseignement en deux 
temps : 

- un exposé limité à 30 minutes :  répondre au sujet proposé par le jury,  
- un entretien (forme interactive) de 45 minutes qui portera sur divers aspects de 

l'enseignement de l'EPS.  
 
Dans ce rapport de la session 2004, le jury se propose d’attirer l’attention des candidats et des 
formateurs sur la capacité à indiquer : 

- les compétences visées,  
- les contenus à enseigner et leur évaluation,  
- la mise en œuvre des situations d’apprentissage. 

Les remarques, constats et recommandations qui suivent, visent à aider le candidat aux 
différentes étapes de sa préparation.  
 

1. CONSTITUTION DU DOSSIER. 

Préambule 
En référence à l’arrêté du 8 juin 2000, le jury rappelle que : 
“ L’épreuve prend appui sur un dossier réalisé par le candidat. Ce dossier porte sur une 
expérience d’organisation de l’EPS dans un collège ou un lycée et comporte en outre deux 
séquences d’enseignement, réalisées ou observées, dans une ou plusieurs classes du niveau 

 



d’enseignement choisi par le candidat, et fondées sur deux activités physiques distinctes, 
choisies pour chacune dans deux groupements différents d’activités en référence aux 
programmes de la discipline.” 
La liste des activités qui peuvent servir de support aux deux séquences d’enseignement est la 
suivante : 
“Athlétisme, natation, gymnastique sportive, volley-ball, basket-ball, handball, football, 
rugby, tennis de table, badminton, lutte, judo, escalade, course d’orientation, danse.” 
 
 Les candidats sont appelés à respecter de manière stricte et formelle la constitution 

du dossier.  
Une commission spéciale de recevabilité des dossiers pourra prévenir les candidats 
de la non recevabilité de leur dossier avant le début de l’épreuve. Cette décision sera 
sans appel.  

 
On retiendra les recommandations suivantes : 

Présentation générale 
L’ensemble du dossier, synthèses comprises, ne doit pas excéder 20 pages dactylographiées et 
paginées (numérotées). Les feuilles volantes insérées dans des chemises ou dans un classeur 
facilitent la lecture du dossier par le jury. 
Les candidats se doivent de respecter les différentes rubriques constituant le dossier. 
Il est souhaitable que la police de caractère utilisée en permette une lisibilité aisée (équivalent 
police times new roman 12, et interligne en adéquation ). 
 

Présentation des projets 

 Constats  
Le jury a apprécié la mise en évidence d’indicateurs pertinents permettant une 
contextualisation précise et articulée de l’établissement ainsi que la mise en relation des 
différents projets. Les tableaux ont facilité une lecture plus rapide et une appropriation plus 
fine des articulations entre les projets. 

 Attentes  
Les projets ne doivent pas être une reproduction intégrale de ce qui est proposé dans l’EPLE. 
Il faut qu’ils traduisent de façon synthétique les aspects essentiels retenus. Ils doivent 
comporter : 

• Le projet d’établissement 
- Le contexte : données concernant la situation, le nombre d’élèves, les indicateurs de réussite 
et l’équipe éducative. 
- Les axes principaux 

• Le projet d’EPS 
- Les installations disponibles 
- L’équipe enseignante 
- Les caractéristiques générales des élèves en EPS 
- Les axes et objectifs liés à la réglementation 
- La programmation des APSA 
- L’évaluation 

 



 
• Le projet d’association sportive 

- Les objectifs et pôles développés 
- Le nombre de licenciés 
- Les activités proposées 
- Tout élément utile à la compréhension de son fonctionnement et de sa particularité 
 

Présentation des séquences d’enseignement 

 Constats  
Le jury note un souci de contextualisation des séquences dans le cycle et en relation avec les 
programmes. Néanmoins, les présentations de cycle et de séquences restent assez formelles et 
ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité des élèves concernés. Les contenus 
d’enseignement n’apparaissent pas de façon évidente, au delà des compétences visées et 
citées. 
 

 Attentes  
- Bien caractériser les élèves : les effectifs en présence, ce qu’il sont, ce qu’ils savent de 
l’activité et ce qu’ils savent faire (mieux identifier la nature des obstacles rencontrés et les 
transformations à opérer). 
- Préciser les compétences, les contenus et leur articulation au sein du projet de classe, et du 
projet de cycle clairement exposés. En sachant qu’un contenu d’enseignement correspond à : 
“ un savoir et un savoir-faire à maîtriser pour accéder à la compétence visée, citée dans les 
programmes.” 
- Présenter deux séquences d’enseignement (ensemble de situations d’apprentissage 
nécessaires à la démonstration de ce que l’on veut obtenir des élèves) qui renseignent sur le 
traitement didactique choisi, sur l’organisation de l’enseignement et sur les mises en œuvre.  
(des schémas permettent une visualisation rapide et synthétique). 

Présentation des synthèses 

 Constats  
Le jury constate que trop souvent les synthèses sont des redites des projets et ne montrent pas 
assez l’implication personnelle du candidat. Il y a souvent confusion entre synthèse des cycles 
et synthèse générale. 

 Attentes  
Dans la synthèse, doivent émerger clairement une option, un projet, une préoccupation fondés 
sur l’expérience.  
Une analyse, une réflexion, une prospective marqueraient de plus l’engagement personnel du 
candidat. 

 



 

2. L’EXPOSE 
 
L’épreuve proprement dite débute par une sujet posé par le jury qui trouve sa source dans le 
dossier.  
Voici, identique à celle de la session 2003, la trame commune à tous les sujets, illustrée par 
un exemple issu de la session 2004 : 
  

Dans votre dossier (page 4), vous écrivez :  
“ … de différencier la pédagogie et de valoriser les réussites ”.  
Illustrez ce propos à partir d’une ou plusieurs situations d’apprentissage dans 
l’activité basket-ball avec votre classe de 5ème.  
Justifiez vos choix à l’aide d’éléments relatifs à la réglementation, à la didactique 
et à la pédagogie.  

 
C’est donc à partir de cette formulation que se construit l’exposé.  
Mais, le jury étant souverain, la formulation de sujet peut être redéfinie l'année suivante ou 
faire l’objet de plusieurs types de rédaction pour la même session.. 

L’organisation et la conduite de l’exposé 

 Constats  
Dans l’ensemble, les candidats respectent un plan d’exposé : relecture du sujet, présentation 
d’un plan, description du contexte, traitement du sujet. Les prestations de la session 2004 sont 
de ce point de vue en net progrès par rapport aux sessions antérieures. 
Il demeure que la présentation de la ou des situations d’apprentissage apparaît toujours 
trop tardivement. 

 Attentes  
- Traiter le sujet en dégageant les problèmes de contenus. Organiser l’argumentation, 

annoncer un plan et s’y tenir. 
- Si le dossier peut être cité ou consulté, il n’est pas opportun de relire, il faut en dépasser 

ses propositions, et ne développer que les éléments qui permettent d’éclairer le traitement 
du sujet ou de contextualiser et de justifier la situation. 

- Gérer sa communication (aisance, susciter et maintenir l’intérêt …) qui reste un élément de 
l’évaluation générale.  

- Se mettre en perspective. 
 
Lors de la session 2004, l'exposé a fait l'objet d'une attention particulière de la part du jury. 

3. L’ENTRETIEN 
 
Ce temps de l’épreuve (3/4 heure maximum) permet de compléter le premier recueil de 
données réalisé pendant l’exposé et d’obtenir par le questionnement un maximum de 
repérages sur les compétences professionnelles du candidat. Pendant l'entretien, les candidats 
doivent s’attendre à l’exploration de  tous les domaines professionnels. 
Les champs de l’interrogation, pour la session 2004, étaient les suivants : 

 



• L’axe pédagogique 
La prise en compte des élèves 

 Constats  
Les élèves, leur niveau de pratique sont peu caractérisés et peu différenciés. Le caractère 
artificiel des propositions est souvent dénoncé, cette caractérisation se révélant dès lors peu 
authentique. 

 Attentes  
Le jury attend des candidats des réponses d’un professionnel : prise en compte des élèves, 
différenciation des niveaux de pratique, des remédiations et des régulations apportées, en 
relation avec les compétences visées et les problèmes posés par l’activité. 

 
Les mises en œuvre 

 Constats  
L’enseignant est trop souvent absent des situations présentées. Même si des progrès ont été 
constatés, la situation d’apprentissage proposée apparaît encore comme “ magique ” laissant 
supposer que l’élève apprend seul sans guidage.  
Les processus d’apprentissage semblent mal connus des candidats. 

 Attentes  
Le jury souhaite pouvoir se représenter le candidat à la fois dans l’espace, dans son rapport 
aux élèves et dans l’organisation de la situation.  
Il attend que le candidat précise son mode, ses temps d’intervention (gestion de 
l’hétérogénéité, de la mixité, des formes de groupement) et ses régulations. 
Des schémas ou croquis clairs facilitent l’explication et la compréhension. 
Exemple de question lors de l’entretien : 

“ Expliquez comment s’organise votre situation d’apprentissage avec vos 25 élèves dans 
l’espace concerné ? ” 

 

• L’axe didactique 
La connaissance de l’APSA 

 Constats  
La connaissance des APSA, formelle, ne dépasse pas assez l’aspect réglementaire. La logique 
interne reste centrée sur l’activité et ne dégage pas les problèmes fondamentaux et les enjeux 
de formation. 

 Attentes  
La logique de l’activité doit être analysée dans son rapport à l’apprenant, au regard des 
ressources sollicitées. 
Le jury attend une bonne connaissance réglementaire et technique des APSA de la liste 
présentée dans le BO du 13 juillet 2000, mais également un traitement didactique adapté aux 
besoins des élèves. 

 



 
La pertinence des contenus d’enseignement 

 Constats  
Le jury note encore des confusions entre contenu d’enseignement, compétence, critère de 
réalisation, de réussite, tâche… 
Les contenus d’enseignement sont trop souvent plaqués, inadaptés, en contradiction avec 
l’effet recherché. 
Les situations d’apprentissage destinées à transmettre les contenus ne sont pas toujours 
pertinentes et les variables permettant de complexifier ou de simplifier celles-ci ne sont pas 
précisées. 
Les choix sont rarement justifiés. 
Les effets attendus et recherchés ne sont qu’exceptionnellement mentionnés. 

 Attentes  
Le candidat doit pouvoir différencier la situation d’apprentissage du contenu d’enseignement. 
Si la situation d’apprentissage définit la structure, le contenu d’enseignement la fait vivre. 
Le candidat doit identifier clairement ce qu’il enseigne et ce que l’élève doit apprendre, dans 
les situations proposées.  
Le jury doit pouvoir apprécier la faisabilité des contenus d’enseignement présentés. 
La difficulté de la situation d’apprentissage doit être en “ décalage optimal ” avec les 
compétences des élèves. Les contenus d’enseignement doivent donc être réalistes et adaptés. 
Le jury souhaite un élève non formel et une EPS structurée et vivante. 

• L’organisation et le cadre réglementaire 
 

La connaissance réglementaire 
Le jury attend des candidats qu’ils connaissent les principaux textes réglementaires et 
législatifs organisant l’enseignement de l’EPS. 
 

La sécurité 
Les textes sur la sécurité sont une donnée incontournable de la préparation théorique et 
professionnelle des candidats. Ce sont de réels points d’appui qui lui permettent d’organiser 
et conduire son enseignement. 
 

4. REPERES SUR L’EVALUATION 
 
A partir des éléments précisés plus haut, identifiant les connaissances et compétences 
attendues dans cette épreuve orale, le jury de la session 2004 a hiérarchisé des profils de 
candidats. 

Profils des candidats 

• Le candidat qui met en danger ses élèves 
 
Cette qualification sanctionne des propositions qui ne prennent pas en compte les règles 
élémentaires de la sécurité ou qui révèlent des insuffisances notoires dans les trois champs 
de l’interrogation :  

 



- l’ignorance des textes réglementaires, 
- un traitement didactique incohérent, lié en particulier à une méconnaissance de 

l’APSA, 
- une absence de réflexion sur les mises en œuvre et les prises en compte des élèves. 

 

• Le candidat qui raconte sa pratique professionnelle 
 
La connaissance de l’APSA, les caractéristiques, les comportements et l’activité des élèves 
restent très insuffisants. Les informations utiles à la conception de l’enseignement sont 
absentes ou n’apportent aucune aide à cet exercice. Les problèmes fondamentaux, les règles 
essentielles de l’activité et les enjeux au regard de l’EPS sont ignorés. Les propositions 
concernant les situations d’apprentissage demeurent incohérentes, inadaptées et en décalage 
avec les exigences du programme. Les mises en œuvre, la gestion du temps, du matériel et des 
groupes ne sont ni crédibles, ni satisfaisantes. La sécurité est juste évoquée. 
 

• Le candidat qui décrit sa pratique professionnelle 
 
Premier niveau : 
Les élèves sont cités, leur activité décrite, mais les difficultés qu’ils rencontrent, notamment 
au niveau de la motricité, ne sont pas identifiées. La connaissance de l’APSA, limitée aux 
aspects réglementaires, ne permet pas d’envisager une progressivité dans les apprentissages. 
Les contenus qui en découlent sont standardisés et inconsistants, les effets produits deviennent 
aléatoires. Les situations d’apprentissage présentées permettent la mise en activité des élèves, 
sans que la gestion du temps, de l’espace et des groupes, soit clairement précisée. Les 
connaissances concernant les textes de référence existent, mais sont parcellaires et théoriques, 
sans réinvestissement dans la pratique. La sécurité passive est maîtrisée dans les textes et 
dans la pratique. 
 
Deuxième niveau : 
Les caractéristiques des élèves s’inscrivent dans un cadre d’analyse judicieux, mais renvoient 
le plus souvent à un élève standard. Les problèmes fondamentaux, les compétences des 
programmes, la connaissance des APSA servent de référence. Les contenus proposés sont 
pertinents pour la plupart des élèves, mais il n’existe pas réellement de régulation et de 
différenciation. Les textes institutionnels servent de référence sans trouver de réels liens avec 
la réalité vécue. 
 

• Le candidat qui analyse et justifie sa pratique professionnelle 
 
Premier niveau 
Le candidat a différencié les élèves quant à leur niveau de pratique. Par sa connaissance de 
l’APSA et des élèves, le candidat propose une progressivité des apprentissages. Les mises en 
œuvre sont adaptées et présentées de façon précise jusque dans l’apprentissage des rôles 
sociaux. Les contenus sont identifiés, mais le candidat n'arrive pas toujours à donner tout le 
sens nécessaire aux apprentissages et aux évaluations qui leur sont liées. L’accent est mis sur 
la sécurité active. 

 



Deuxième niveau 

Les caractéristiques des élèves, leurs compétences initiales, leurs difficultés, sont bien 
identifiées et orientent les choix. L'articulation nécessaire entre les différents éléments qui 
permettent de proposer des contenus d'enseignement est effective. C'est à dire que les 
exigences des différentes réglementations et des programmes, les contraintes locales et les 
besoins différenciés des élèves sont pris en compte et organisent un traitement cohérent et 
adapté de l'activité choisie. Les transformations motrices s’articulent avec les visées 
éducatives. Les projets d'établissement, d'EPS, d’AS, de classe et de cycle s'emboîtent 
logiquement au service du projet de l'élève et de sa réussite.  
Non seulement l’élève est protégé par la maîtrise du risque objectif, mais la sécurité active, au 
delà de l’obligation réglementaire, fait l’objet d’un apprentissage et d’un contrôle. 

5. CONCLUSION 
 
Comme l’introduction le précise, le jury a sélectionné ces différents points pour aider les 
candidats qui se prépareront à la session future. Mais dans cet ensemble, il est nécessaire de 
rappeler que les aspects relatifs à l’évaluation ne se rapportent qu’à la présente session. 
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MOYENNES : CAPEPS INT 06.89

CAER 06.86

CAPEPS INT
NOTES Nombre Nombre

de notes de notes

0 0 0.00% 0 0.00%

0.5 8 0.45% 0 0.00%

1 39 2.19% 14 2.14%

2 77 4.33% 23 3.51%

3 130 7.30% 56 8.55%

4 173 9.72% 66 10.08%

5 197 11.07% 82 12.52%

6 224 12.58% 83 12.67%

7 175 9.83% 76 11.60%

8 130 7.30% 51 7.79%

9 95 5.34% 41 6.26%

10 89 5.00% 42 6.41%

11 80 4.49% 20 3.05%

12 55 3.09% 20 3.05%

13 37 2.08% 15 2.29%

14 16 0.90% 10 1.53%

15 23 1.29% 5 0.76%

16 11 0.62% 3 0.46%

17 3 0.17% 0 0.00%

18 4 0.22% 0 0.00%

19 0 0.00% 0 0.00%

20 0 0.00% 0 0.00%

CB 10 0.56% 1 0.15%

ABSENTS 204 11.46% 47 7.18%

TOTAL 1780 100.00% 655 100.00%

EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE

CAER

% %

Répartition des notes



EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE
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   MOYENNES : CAPEPS INT 10.17
CAER 08.82

CAPEPS INT
Nombre Nombre

de notes de notes

0 0 0.00% 1 0.27%

0.5 0 0.00% 0 0.00%

1 1 0.38% 5 1.37%

2 5 1.92% 5 1.37%

3 3 1.15% 21 5.74%

4 9 3.45% 26 7.10%

5 18 6.90% 31 8.47%

6 19 7.28% 43 11.75%

7 23 8.81% 31 8.47%

8 25 9.58% 37 10.11%

9 15 5.75% 25 6.83%

10 27 10.34% 28 7.65%

11 19 7.28% 27 7.38%

12 17 6.51% 20 5.46%

13 18 6.90% 21 5.74%

14 22 8.43% 16 4.37%

15 11 4.21% 7 1.91%

16 10 3.83% 5 1.37%

17 3 1.15% 2 0.55%

18 6 2.30% 6 1.64%

19 1 0.38% 4 1.09%

20 0 0.00% 1 0.27%

AB 9 3.45% 4 1.09%

TOTAL 261 100.00% 366 100.00%

NOTES
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CAER
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