
EPREUVES CONCOURS CRPE 2018 

 

Deux épreuves écrites 
d’admissibilité  
 
Niveau attendu : maîtrise des programmes du 
collège  
Certaines questions portent sur le programme et 
le contexte de l’école primaire, nécessitent une 
connaissance du socle commun 
 
A noter : 5 points permettent d’évaluer la syntaxe 
et la qualité écrite de la production du candidat 

❶ Épreuve écrite de Français (40 points) 
Question sur un ou plusieurs textes littéraires ou documentaires  11 points Durée : 4 heures 

 
Note globale ≤10 

éliminatoire 

Connaissance de la langue : grammaire, orthographe, lexique et système phonologique  
et analyse de production d’élèves 

11 points 

Analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports d’enseignement (manuels, docs 
pédagogiques) et de productions d’élèves 

13 points 

❷ Épreuve écrite de Mathématiques (40 points) 
Résoudre un problème sur un ou plusieurs domaines des programmes de l’école ou du collège, ou 
sur des éléments du socle commun de connaissances 

13 points Durée : 4 heures 
 

Note globale ≤10 
éliminatoire 

Répondre à un QCM ou à des exercices ou analyse de productions d’élèves 13 points 

Analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports d’enseignement (manuels, docs 
pédagogiques) et de productions d’élèves 

14 points 

Deux épreuves orales 
d’admission 
 
Evaluent la capacité du candidat à s’exprimer avec 
clarté et précision, à réfléchir aux enjeux 
didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux 
que revêt l’enseignement des champs 
disciplinaires du concours 

❶ Mise en situation professionnelle (60 points) dans un domaine au choix du candidat à l’inscription au concours 

Domaine au choix : Sciences et technologies, Histoire, Géographie, Histoire des arts, Arts visuels, 
Education musicale, Enseignement Moral et Civique  
 Remise au jury d’un dossier de 10 pages sur le sujet choisi (format papier + informatique)  
 Présentation orale du dossier par le candidat :  
-Synthèse des fondements scientifiques  
-Description d’une séquence pédagogique relative au sujet accompagnée de documents 

20 points Durée : 20 min 

Entretien avec le jury : aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du dossier et 
approfondissement dans le domaine considéré, notamment sur les différentes théories du 
développement de l’enfant. 

40 points Durée : 40 min 

❷ Entretien à partir d’un dossier (100 points) – Préparation 3h 

Education physique et sportive : sujet donné par le jury - Exposé suivi d’un entretien 40 points Exposé : 10 min 
Entretien : 20min 

Connaissance du système éducatif : dossier de 5 pages fourni par le jury sur une situation 
professionnelle - Exposé suivi d’un entretien : acquis et besoins des élèves, diversité des conditions 
d’exercice du métier, valeurs de la République… 

60 points : 
exposé : 20 

entretien : 40 

Exposé : 15min 
Entretien : 30 min 

 

  


