
 

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES 

                                           Session 2022 

 

Notice en vue des épreuves orales du CRPE 

Extraits de l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des 
concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et 
du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles : 

II. - Epreuves d'admission 

 
       II. - 1. Epreuve de leçon :  durée 3 h   

 
L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la 
conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces 
matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences 
pédagogiques du candidat. 
Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement 
du français, l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année 
scolaire et dans le cursus de l'élève. 
Afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de 
chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus quatre documents de nature 
variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des 
programmes… 
Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de 
chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui 
permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les 
connaissances disciplinaires que didactiques. 

 
Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, 
l'exposé de dix à quinze minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante 
impartie à cette première partie ; mathématiques : trente minutes, l'exposé de dix à quinze 
minutes est suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette seconde 
partie). 
Coefficient 4. 
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. 

L’épreuve se déroulera du 31 mai au 07 juin 2022 à l’INSPE 186 rue de la Délivrande à CAEN  

 
     II. - 2. Epreuve d'entretien : durée 1h05 

 
L'épreuve comporte deux parties. 

 
La première partie (trente minutes) est consacrée à l'éducation physique et sportive, intégrant la 
connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant. 
Le candidat dispose de trente minutes de préparation. 
A partir d'un sujet fourni par le jury, proposant un contexte d'enseignement et un objectif 
d'acquisition pour la séance, il revient au candidat de choisir le champ d'apprentissage et 
l'activité physique support avant d'élaborer une proposition de situation(s) d'apprentissage qu'il 



présente au jury. 
Cet exposé ne saurait excéder quinze minutes. Il se poursuit par un entretien avec le jury pour la 
durée restante impartie à cette première partie. Cet entretien permet d'apprécier d'une part les 
connaissances scientifiques du candidat en matière de développement et la psychologie de 
l'enfant, d'autre part sa capacité à intégrer la sécurité des élèves, à justifier ses choix, à inscrire ses 
propositions dans une programmation annuelle et, plus largement, dans les enjeux de l'EPS à 
l'école. 
La seconde partie (trente-cinq minutes) porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se 
projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation. 
Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une 
présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son 
parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux 
de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de 
formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix 
minutes. 
La suite de l'échange, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux 
mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, 
d'apprécier l'aptitude du candidat à : 

 
- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits 
et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, 
promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; 
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. 

 
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche de candidature selon les modalités 
définies dans l'arrêté d'ouverture, établie sur le modèle figurant à l'annexe IV. 

 
Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes. Coefficient 2. 
L'épreuve est notée sur 20. Chaque partie est notée sur 10 points. La note 0 obtenue à l'une ou 
l'autre des deux parties est éliminatoire. 

L’épreuve se déroulera du 10 juin au 17 juin 2022 à l’INSPE 186 rue de la Délivrande à CAEN  

 

    III. - Epreuve facultative : 1h 

 
Epreuve orale facultative de langue vivante étrangère. 

 
Le candidat peut demander au moment de l'inscription au concours à subir une épreuve orale 
facultative portant sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, 
espagnol, italien. 
L'épreuve débute par un échange dans la langue choisie permettant au candidat de se présenter 
rapidement et de présenter un document didactique ou pédagogique, de deux pages maximum, 
qui peut être de nature variée : une séance ou un déroulé de séquence d'enseignement, un 
document d'évaluation, une production d'élève, un extrait de manuel ou de programme, un 
article de recherche en didactique des langues, etc., fourni par le jury (durée : dix minutes). Puis, le 
candidat expose la manière dont il pourrait inclure et exploiter le document fourni par le jury 
dans une séance ou une séquence pédagogique. Le candidat explicite les objectifs poursuivis et 
les modalités d'exploitation du support (exposé : dix minutes en français suivi d'un échange de dix 
minutes dans la langue vivante étrangère choisie) 
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est autorisé. 
Le niveau minimum de maîtrise attendu de la langue correspond au niveau B2 du cadre européen 
de référence pour les langues. 



 
Durée de préparation : trente minutes. Durée de l'épreuve : trente minutes. 
L'épreuve est notée sur 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont pris en compte pour 
l'admission des candidats à l'issue des épreuves. 

L’épreuve se déroulera les 08 et 09 juin 2022 à l’INSPE 186 rue de la Délivrande à CAEN  

Information relative à la première partie de l'épreuve orale d'entretien (Partie EPS) 

Les sujets porteront sur les domaines suivants : 
- activités athlétiques 
- jeux et sports collectifs 
- danse  
- natation 

Information relative à la première partie de l'épreuve orale d'entretien (Partie motivation et mise 
en situation) 

ATTENTION : La fiche individuelle de renseignement doit être téléversée sur votre espace 
Cyclades avant le 18 mai 23h59. 

 

 


