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1. RECOMMANDATIONS DES JURYS  
 
a. 1ère épreuve d’admission : mathématiques et option 
 
Nature de l'épreuve : 
 
L'épreuve d'admission en mathématiques et option consiste en la présentation de la 

préparation d’une séquence d’enseignement en mathématiques et interrogation, au choix du 
candidat, sur les arts visuels, la musique ou l’éducation physique et sportive. 

 
L’épreuve comporte deux parties : 
 
Première partie  : durée de la préparation : trois heures ; exposé n’excédant pas vingt minutes 

suivi de vingt minutes d’entretien. Elle consiste, à partir d’un sujet tiré au sort, à préparer une 
séquence d’enseignement sur une notion ou un contenu inscrit dans les programmes de l’école 
primaire (maternelle et élémentaire) et à présenter les raisons qui ont présidé aux choix 
pédagogiques retenus. Elle est suivie d’un entretien avec le jury. 

 
Seconde partie  : en fonction de la discipline choisie, le candidat effectue une présentation de 

dix minutes dans l’un des domaines suivants choisi au moment de l’inscription : arts visuels ou 
musique (expression musicale) ou éducation physique et sportive. En EPS, les candidats réalisent au 
préalable une prestation physique en danse ou 1500 mètres. 

 
La présentation est suivie d’un entretien de dix minutes avec le jury.  
 
a.1 1ère partie : mathématiques 
 

 
Exposé des candidats : 

 
- La phase introductive, quasiment systématique, est consacrée à la référence aux 

programmes et au socle commun. Elle gagnerait à être davantage intégrée à l’exposé qui suit par 
des liens explicites à la problématique dégagée. La problématisation initiale à partir de la question 
posée par le sujet est à encourager. De même, l’annonce d’un plan clair de l’exposé du candidat est 
très appréciée. 

 
- Le recours à des procédés d’explicitation de la démarche d’enseignement (tableaux, 

schémas,…) clarifie indiscutablement le propos du candidat. 
 
- Certains sujets reposent sur l’utilisation de plusieurs verbes et doivent donc être traités 

dans la totalité. Un candidat ne peut s’abstraire du traitement d’une partie du sujet même s’il tente de 
le justifier. 

 
- Les connaissances personnelles du candidat relatives au sujet traité se sont parfois 

révélées insuffisantes notamment pour certains sujets qui touchaient des classes de cycle 3. Il s’agit 
là d’un problème majeur. 
 

- Ne pas utiliser la totalité du temps imparti révèle, le plus souvent, des difficultés dans le 
traitement du sujet par le candidat. 

 
- L’utilisation du tableau pour rendre l’exposé plus explicite encore a été très appréciée. 
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- Les exposés de grande qualité ont été construits à partir d’une situation 

problématisante en rapport avec l’âge des élèves, de l’identification des obstacles auxquels les 
élèves vont se heurter et de la proposition de situations issues d’une conception la plus personnelle 
possible. Les productions des candidats qui conçoivent leur séquence d’enseignement comme 
devant traiter « du simple au compliqué »  n’ont pas convaincu le jury. 

 
- Les séquences proposées se sont, le plus souvent, révélées d’un format unique de 

quatre séances, ce qui pour certains sujets n’était pas adapté, car trop court. 
 
- Pour construire les séances certains candidats ont tendance à accumuler les exercices  

issus des documents de préparation. Cette approche est à relativiser au profit de constructions plus 
personnelles (situations problèmes notamment). 

 
- La notion de « prérequis » est à réinterroger dans la mesure où certains candidats les 

considèrent trop souvent comme acquis par tous les élèves, s’épargnant donc, de ce fait, de traiter 
des aspects incontournables du sujet. Cela peut aussi les conduire à s’exonérer du traitement de la 
question pourtant majeure de la différenciation. 

 
- Les dispositifs d’évaluation doivent absolument se situer en relation directe et explicite 

avec les savoirs enseignés. De même, si des évaluations diagnostiques sont prévues, elles doivent 
faire l’objet d’une utilisation ultérieure réelle au cours de la séquence d’enseignement. 

 
- Le terme d’évaluation formative est revenu très fréquemment dans les productions des 

candidats mais il s’agit d’un concept qui n’apparaît maîtrisé que par peu d’entre eux. Sur un plan 
général, les candidats se doivent de maîtriser les concepts didactiques et pédagogiques que 
recouvrent les termes qu’ils utilisent. 

 
Entretien avec le jury : 

 
- Le jury attend, de la part des candidats, une disponibilité intellectuelle qui permet de 

construire des réponses à partir des éléments de l’exposé et de l’interrogation qui vise à le préciser. 
On évitera la paraphrase et on tiendra compte des éléments contenus dans l’interrogation. 

 
- La capacité du candidat à élargir sa réflexion sur d’autres champs des mathématiques 

est souhaitée. Il devra, en fonction de l’interrogation, montrer une bonne connaissance des 
programmes mais aussi la capacité à envisager une transposition didactique pour un cycle donné. 

 
- Le jury attend aussi du candidat qu’il soit capable d’effectuer des liens explicites avec 

les autres niveaux de scolarité au sein du cycle ou entre les cycles. 
 

Sur le plan de l’attitude générale, le jury attend du candidat qu’il soit capable de s’exprimer et 
de communiquer avec lui en respectant les codes sociaux minima, en maîtrisant le vocabulaire qu’il 
utilise et en se positionnant clairement en tant que futur enseignant. Chaque mot utilisé doit être 
conforme au concept qu’il recouvre et le candidat doit se montrer convaincant en évitant de parler 
trop vite, en gérant correctement son temps et en prenant en compte les attentes du jury dans 
l’organisation et l’explicitation de son propos. 
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a.2 2ème partie : options 
 
Répartition par option des candidats admissibles : 
 

 Concours externe 
public 

2nd concours interne 3ème concours Concours externe 
privé 

1500 mètres 174 6 4 10 
Danse 10 1 - 2 
Musique 26 1 - 1 
Arts visuels 27 1 1 2 
 

a.2.1 éducation physique et sportive 
 
L’épreuve se déroule en deux parties. Chaque partie entre pour moitié dans la notation. 
 
1. prestation physique : 1500 mètres 
 
Nature de l'épreuve : 
 
L’épreuve consiste en une course précédée d’un échauffement. La course est notée selon un 

barème connu des candidats. 
 

Exposé des candidats : 
 
� Le discours des candidats est souvent trop long sur la préparation de l’épreuve pratique. 

Nous conseillons aux candidats de passer d’avantage de temps à évoquer la partie 
pédagogique de leur exposé. 
 

� Les concepts utilisés par les candidats doivent être maîtrisés et déclinés dans les 
propositions pédagogiques.  
 

� Lors de l’exposé de l’unité d’apprentissage les candidats n’ont pas toujours appréhendé le 
sens de leurs propositions et ne savent pas argumenter sur la raison de leurs choix. 

 
� Les liens avec les autres disciplines d’enseignement sont souvent cités sans être déclinés 

de façon cohérente avec les apprentissages en EPS. Il est rappelé aux candidats que ces 
liens n’ont d’intérêt que s’ils permettent aux élèves de comprendre le sens de l’activité et  
de progresser dans leurs apprentissages en EPS.  

 
Questionnement du jury : 
 
� Le jury s’appuie sur les propos du candidat pour le questionner. Lors de la transposition à 

une autre activité physique, sportive et artistique (APSA), le candidat doit montrer qu’il 
connaît l’APSA choisie.  
 

� Les situations proposées par le candidat ont souvent été observées mais sans analyses. 
 

� Le jury recherche dans l’entretien la cohérence des propos du candidat. 
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2. prestation physique : danse 
 
Nature de l'épreuve :  
 
L’épreuve consiste en une prestation individuelle. Tous les styles de danse sont admis. Cette 

prestation a une durée de deux minutes maximum. 
 
Le candidat doit apporter tout le matériel nécessaire à sa prestation. 
 
Critères d’évaluation pour l’épreuve danse  
 
Quel que soit le style de danse, les productions doivent témoigner d'une construction et d'un 

traitement personnels. 
 
L’évaluation du jury repose sur trois dimensions : 
 
- « La construction chorégraphique de la composition » est envisagée selon l’axe des choix 

gestuels en rapport avec la gestion de l’espace et la relation avec le monde sonore ; 
 
- « La qualité de l’interprétation » est évaluée à travers la maîtrise technique, la motricité 

spécifique à la danse et l’engagement personnel, émotionnel ; 
- « Les intentions personnelles » sont observées à partir de la lisibilité et de la cohérence du 

projet artistique. 
 
Déroulement de l’épreuve : conseils aux candidats 
 
La chorégraphie doit se définir par un début, un développement et une fin clairement 

identifiables. 
 
L'immobilité stricte est nécessaire au début et à la fin de la prestation. L’orientation par rapport 

au public, en l’occurrence le jury, est à prendre en considération lors de la prestation. Le jury a noté, 
pour une majorité de candidates, un engagement émotionnel qui ne s’est pas avéré toujours 
satisfaisant. En particulier, le travail sur le regard pour accompagner le message, l’émotion ou pour 
créer un lien danseur/spectateur (et non candidat /jury) n’a pas été assez exploité. 

 
Déroulement de l’entretien danse : conseils aux can didats 
 
On observe parfois chez certains candidats un formatage des exposés. Le candidat se 

raccroche à des standards (objectifs généraux de l’EPS, définition de l’activité, compétences 
spécifiques et transversales, programmes) au détriment de la présentation des séances ou des 
séquences. 

 
Les situations présentées par les candidats sont très souvent des situations d’entrée dans 

l’activité ou d’évaluation diagnostique. Les membres du jury regrettent le manque de situations 
décrivant la structuration des apprentissages, ou la transformation des comportements des élèves. 

 
La danse ne se limite pas à des phases de verbalisation et d’exploration. Nous encourageons 

les candidats à envisager des contenus d’apprentissage précis. Ils doivent aussi être capables de 
faire évoluer concrètement des situations d’enseignement (simplification et complexification des 
situations, contraintes et critères d’évaluation précis). 

 
Peu de candidats proposent de conserver des traces écrites qui pourraient être réinvesties 

tout au long du parcours scolaire des élèves (pas d’évocation du parcours culturel, par exemple).  
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 Critères d’appréciation pour la séquence DANSE  
 Niveau 1.  Niveau 2.  Niveau 3.  Niveau 4.   
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Lisibilité du projet expressif et développement du propos chorégraphique 

 

 

Pas de projet visible : 
juxtaposition de mouvements, symbolisation trop 
proche du réel 
 
Pas de propos : pas de fin, décousu, répétitif par 
indigence 

Projet esquissé , non mené à terme, pas de 
traitement personnalisé 
 
Eléments de propos : un début, une fin, mais 
développement confus ne laissant pas apparaître 
la structure. 

Projet défini , intention expressive menée à 
terme.  
 
Développement articulé. Début, milieu et fin 
adaptés. 
 
Utilisation de principes de composition.  

Projet très précis , affirmation d’une intention d’un 
parti pris 
 
Développement d’un propos structuré : 
 
Principes de composition maîtrisés et exploités. 
Originalité, rareté 

Gestion de l’espace scénique 

 

 Mal utilisé . Aucune prise en compte du jury ou 
exclusivement frontal. 
Pas de variation 
Prise d’espace peu précise, aléatoire 
 

Orienté  avec des maladresses, mais tentatives 
pour gérer au mieux. 
Choix peu convaincants mais clairs 

Stratégies d’utilisation de l’espace assez 
cohérentes  / projet 
Des orientations, des directions, des niveaux 

En cohérence  avec le propos et pertinent / effet 
visé 

Relation au monde sonore 

 

 Déficient  : fond sonore prétexte et / ou inadapté Dans le sens du projet mais élémentaire  Pertinent  : soutien au propos / effet 

Judicieux , créatif : choix original donnant du style 
à la production. 
Nuances diverses / la nécessité du propos. 
Monde Sonore � Partenaire 
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Engagement moteur au service du propos 

 

 
 
 
 

Motricité expressive pauvre  : stéréotype, 
quotidien, pas de stylisation ni souci de la forme. 
 
Élémentaire et confus. 
 
Hésitations, imprécisions, 
peu d'amplitude, de modulation tonique, de 
variations ou en dépassement de compétences 
 
Ne sert pas le propos 

Assez peu dérivé du quotidien mais esquisse de 
stylisation . 
 
Tentatives pour soigner la forme, 
 
Eléments chorégraphiques parfois mal adaptés au 
niveau du danseur. 

 

Précis ����Stylisation travaillée  
 
 
Formes corporelles variées. 
Qualité du geste 
Modulations � 
variations des énergies, de la tonicité etc. 
 
Prise de risque maîtrisé. 

 

Juste ����Stylisation et architecture des formes 
corporelles  par maîtrise technique : prise de 
risque, virtuosité, qualité des contrastes  
 
Précision extrême. 
 
 

Engagement émotionnel : tenue de rôle 

 

 

Pas d’engagement  personnel visible. 
Expédié.  
Production parasitée par l’émotion (trou, 
tremblements, regard bas) 

 

Prestation appliquée 
Récite dans l’enchaînement, 
Trac visible, mais efforts courageux de contrôle : 
concentration, + hésitations,  

 

Engagement expressif , réel. 
Exécute bien sa chorégraphie (mémorisation avec 
maîtrise émotionnelle) 

 

Engagement maximal : Présence 
Impact du message émotionnel par les qualités 
d’interprète. 

 
 
Les candidats pourront donner un titre à leur chorégraphie et préciser le monde sonore utilisé. 



a.2.2 musique 
 
Nature de l'épreuve :  
 
L'épreuve ne comporte pas de préparation. Elle est composée de deux parties : 
 
La première consiste en l'interprétation vocale ou instrumentale d'une œuvre choisie par le 

candidat (durée de 3 à 5 minutes), suivie d'une brève analyse par celui-ci de sa prestation, pour une 
durée totale de 10 minutes. 

 
Lors de la seconde, le jury présente au candidat un document sonore, afin d'élargir l'entretien 

à un champ différent de celui qui a été choisi pour l'expression musicale. 
 
Remarques générales : 
 
Pratique personnelle et présentation orale (10 minutes) 

Concernant la pratique du candidat, elle peut être de qualité très variable avec des 
productions de très haut niveau et d’autres beaucoup plus pauvres. La gestion du temps s’avère 
délicate dans la mesure où le temps de production musicale du candidat réduit obligatoirement celui 
réservé à sa transposition didactique. 

Pour la partie concernant les pistes pédagogiques, les exposés des candidats témoignent, le 
plus souvent, d’une connaissance correcte des attendus institutionnels de la discipline. La conception 
d’une unité d’apprentissage et des séances qui la composent s’avère plus problématique avec une 
difficulté majeure à anticiper les obstacles que les élèves peuvent rencontrer dans leurs 
apprentissages.  

Ecoute musicale et entretien (10 minutes) 

L’entretien avec le jury est destiné à l’analyse de l’œuvre, le questionnement sur les pistes 
pédagogiques et l’évocation des ressources culturelles disponibles pour enrichir les pratiques 
scolaires.  

Les réponses des candidats, au cours de cette partie de l’épreuve témoignent, globalement, 
d’une culture musicale correcte même si la connaissance des paramètres du son n’est pas toujours 
maîtrisée. Les pistes pédagogiques ne sont souvent qu’évoquées très brièvement et révèlent, 
souvent, des lacunes importantes. 

En conclusion :  Les aspects liés à la pratique personnelle et à l’exposé d’une culture 
musicale suffisante s’avèrent, pour la majorité des candidats, globalement corrects. En revanche, les 
éléments de mise en œuvre liés à une transposition didactique au niveau de l’école primaire se 
révèlent souvent assez pauvres et se présentent davantage comme une succession d’activités sans 
liens particuliers entre elles que comme une véritable unité d’apprentissage. 
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a.2.3 arts visuels 
 
Nature de l'épreuve :  
 
L'épreuve ne comporte pas de préparation. Elle dure 20 minutes et consiste en un exposé 

pendant 10 minutes suivi d'un entretien avec le jury de 10 minutes. 
 
Remarques générales : 
 
Présentation orale (10 minutes) 

Lors de l’exposé, on assiste le plus souvent à de bonnes présentations des œuvres intégrant 
des repères biographiques et historiques, des descriptions pertinentes des éléments visibles et de 
bonnes analyses plastiques (couleur, lignes de force, traitement de l’espace, matière et traitement de 
la surface). 

Il manque parfois l’évocation d’autres œuvres ou artistes mis en relation dans un corpus 
notamment dans le cadre de l’histoire des arts, par exemple : relations avec les arts du langage, les 
arts du quotidien, les arts du spectacle vivant… 

Pour la partie concernant les pistes pédagogiques, les candidats rencontrent des difficultés 
manifestes à présenter pour la classe une pratique artistique organisée en séquence et séances 
d'apprentissage, mettant en place un objectif ou des objectifs bien identifiés et favorisant l'acquisition 
de savoirs et de techniques spécifiques.  

La séquence et les séances proposées apparaissent ainsi comme une activité ou une suite 
d’activités ; moins comme un vrai module d'apprentissage. Les situations incitatrices pour lancer les 
projets, censées susciter un éveil et du sens chez les élèves sont inexistantes. 

Entretien (10 minutes) 

Les candidats méconnaissent très souvent les programmes et les textes officiels qui encadrent 
l'enseignement relevant des arts visuels dans les différents cycles et notamment dans le domaine de 
l’histoire des arts, d’où des difficultés à lier les pratiques artistiques et l'histoire des arts. Les parcours 
culturels sont rarement évoqués et sont interprétés de différentes manières.   

L’entretien avec le jury a pour objectif de revenir sur l’analyse de l’œuvre présentée par le 
candidat, questionner les propositions pédagogiques, inviter à commenter un autre document 
iconographique, évaluer la connaissance des programmes et des ressources culturelles.  

En conclusion : certaines de ces remarques interrogent fortement dans le sens où il s'agit 
d'une option qui a été délibérément choisie par le candidat, à moins que ce le soit par défaut.  
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b. 2ème épreuve d’admission : français et agir de façon ét hique 
 
Nature de l'épreuve : 
 
Présentation de la préparation d'une séquence d'enseignement en français et interrogation sur 

la compétence Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et responsable.  
 
Première partie  : A partir d'un dossier (textes, documents sonores ou iconographiques etc.), 

le candidat construit une séquence d'enseignement sur une notion ou un contenu inscrit dans les 
programmes de l'école primaire (maternelle et élémentaire) et présente les raisons qui ont présidé 
aux choix pédagogiques retenus. L’exposé est suivi d'un entretien avec le jury. 

 
Seconde partie  : A partir d'un document, réponse pendant dix minutes à une question portant 

sur la compétence « agir de façon éthique… ». L’exposé est suivi d’un entretien de dix minutes avec 
le jury.  

 
b.1 1ère partie : français 
 
Préambule : 
 
Les candidats ont dans l’ensemble bien géré le temps de 20 mn d’exposé qui leur était imparti. 
Les candidats qui ont réussi cette épreuve ont su :  
 

 
Exposé (en général) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la partie introductive 
 

• Adopter une posture de Professeur des Ecoles. 
 
• S’exprimer dans un registre de langue conforme aux 

attentes institutionnelles. 
 
• Se forger une culture littéraire en lien avec le premier degré. 
 
• Se montrer critique par rapport à la documentation 

proposée.  
 
• Problématiser les supports mis à leur disposition et se 

positionner dans le choix de leur démarche pédagogique.  
 
• Contextualiser le sujet à l’échelle du cycle, voire à 

l’ensemble des niveaux de l’école primaire et prendre en compte 
le parcours de l’élève. 

 
• Expliciter par une présentation de situations concrètes les 

choix pédagogiques et didactiques sous-tendus dans la 
construction de leur séquence. 

 
• Présenter un nombre de séances en cohérence avec le 

temps dédié à l’épreuve (20mn). 
 
• S’appuyer sur des pratiques personnelles ou observées 

pour illustrer, élargir et légitimer leur discours. 
 
• Apporter une conclusion à leur exposé porteuse de 

perspectives d’échanges avec le jury. 
 
 
• Faire preuve de méthodologie dans la présentation de la 

séquence en s’appuyant sur un plan annoncé et lisible par le jury. 



 
• Eviter de reformuler les éléments constitutifs des situations 

proposées, le jury étant en possession des sujets.  
 
• Evoquer la situation sans toutefois s’engager dans un long 

exposé des compétences appelées par le sujet.  
 
Le candidat devra veiller à ne pas :  
 

 
Exposé de la Séquence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Effectuer une lecture linéaire de ses notes mais s’inscrire au 
contraire dans une dynamique d’échange et de communication. 

 
• Utiliser un lexique qu’il ne maîtrise pas suffisamment. 
 
• Paraphraser la documentation fournie.  
 
• Se contenter d’une juxtaposition de séances mais bien 

s’attacher à  mettre en évidence leur articulation et les différentes 
phases qui les composent.  

 
• Occulter le volet de la différenciation pédagogique en classe 

dans l’élaboration des séances et les dispositifs institutionnels de 
traitement de la difficulté scolaire. 

 
• Ecarter l’usage des TUIC dans la mise en œuvre des unités 

d’enseignement.  

 
L’entretien doit montrer la capacité du candidat à : 
 

 
Entretien  

• Mobiliser et  maîtriser les compétences de base dans le 
domaine de la communication. 

 
• Faire évoluer son point de vue au cours de l’entretien. 
 
• Adopter une attitude réflexive dans le traitement des 

questions posées par le jury. 
 
• Argumenter sur les stratégies utilisées pour construire sa 

séquence. 
 
• Répondre à des questions inscrites dans un champ plus 

élargi du sujet mais pour autant en lien avec l’épreuve. 
 
Il convient d’éviter de : 
 
 • Répondre avec précipitation aux questions du jury. 

 
• Questionner le jury. 
 
• Monopoliser la parole en adoptant une stratégie de 

« délayage » des réponses. 
 

• Restituer des connaissances sans faire preuve de 
discernement. 



 
b.2 2ème partie : « Agir en fonctionnaire de l’état de manière éthiqu e et responsable »  
 
Préambule : 
 
Le candidat dispose de 10 minutes pour conduire son exposé et il doit être en capacité de 

gérer son temps. 
Les candidats qui ont réussi cette épreuve ont su :  
 

 
Exposé  

• Témoigner d’une connaissance des textes règlementaires et 
du contexte institutionnel. 

 
• Envisager l’étude de la situation dans sa globalité tout en 

mettant en perspective les éléments essentiels. 
 
• Etayer leurs propos par une analyse des textes 

règlementaires. 
 
• Elargir la réflexion à d’autres champs à la fin de l’exposé.  

 
Le candidat devra veiller à ne pas :  
 
 
 

• Restituer des connaissances n’ayant aucun lien avec le 
dossier proposé. 

 
 
L’entretien doit montrer la capacité du candidat à : 
 
 

Entretien  
• Se montrer réceptif et attentif à tout élément permettant 

d’enrichir la réflexion. 
 
• Dépasser ses représentations personnelles pour adopter un 

positionnement professionnel. 
 
• Définir le rôle de chaque acteur de la communauté 

éducative au sein de l’institution. 
  
• Elargir le champ de traitement de la situation proposée. 

 
Il convient d’éviter de : 
 
 • Répondre avec précipitation aux questions du jury. 

 
• Questionner le jury. 
 
• Monopoliser la parole. 
 
• Restituer un discours convenu. 
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CONCLUSION GENERALE : 
 
Le concours de recrutement des professeurs des écoles demande une préparation rigoureuse 

et une connaissance avérée du fonctionnement de l’institution scolaire. 
Les candidats doivent être en capacité d’articuler les savoirs théoriques, les expériences 

professionnelles, les compétences du professeur des écoles et les attentes de l’institution. 
Le jury attend du candidat un usage de qualité de la langue française et une culture 

pédagogique et didactique d’un bon niveau. 
La connaissance des étapes du développement de l’enfant doit  mobiliser l’attention du 

candidat et se tenir informé des évolutions du système éducatif est une exigence. 
Les candidats qui ont su proposer un discours structuré, exploiter leurs connaissances au 

service du sujet et adopter une bonne posture oratoire ont été valorisés. 
 
2. STATISTIQUES 
 
Les chiffres 
 

 Externe privé Externe public 2 nd interne 3 ème concours 
Nombre de postes 10 124 4 2 
Nombre d’inscrits 143 739 93 46 
Nombre de présents 55 430 34 11 
Nombre d’admissibles 15 237 9 5 
Moyenne dernier admis 9.79 10.875 10.46 10.03 
Taux réussite (admis)/présents 18.18% 28.83% 8.82% 18.18% 

 
Moyennes 
 

--------------------------------------------------- --------------- 
!                   !!              public           !!  privé  !! 
!-------------------!!----------------------------- --!!----------! 
!                   !!2 nd conc. !!concours !!3 ème conc !!concours !! 
!                   !! interne !! externe  !!        !!!externe !! 
!-------------------+!---------!!---------!!------- --!!----------! 
! ORAL 1           !!  9.63/20!! 10.89/20!!  7.62/20!!  11.30/20!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
! SEQUENCE MATHS    !! 5.37/12 !! 6.06/12 !! 4.16/12 !!   5.96/12!! 
! EPR.A OPTION      !!         !!         !!         !!         !! 
! . COURSE 1500M    !! 4.86/08 !! 5.13/08 !! 4.50/0 8 !!  5.61/08!! 
! . DANSE           !!    -    !! 4.35/08 !!    -    !!  7.50/08!! 
!. PREST.PHYSIQUE(*)!! 2.88/04 !! 3.22/04 !! 3.38/0 4 !!  3.52/04!!  
!. ENTRETIEN EPS    !! 1.92/04 !! 1.94/04 !! 1.50/0 4 !!  2.28/04!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !!  
! . MUSIQUE         !! 4.00/08 !! 4.18/08 !!    -    !!  2.00/08!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
! . ARTS VISUELS    !! 1.25/08 !! 4.31/08 !!    -    !!  4.75/08!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
! TOTAL             !! 4.26/08 !! 4.90/08 !! 4.50/0 8 !!  5.34/08!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
! ORAL 2           !!  9.13/20!! 11.27/20!! 10.00/20!! 12.31/20!! 
!                   !!         !!         !!         !!         !! 
! SEQUENCE FRANCAIS !! 5.25/12 !!  6.31/12 !!  5.67/12 !!   7.00/12!! 
! ETHIQUE RESP.     !! 3.88/08 !! 4.96/08 !! 4.33/0 8 !!  5.31/08!! 
--------------------------------------------------- --------------- 
(*) course 1500 mètres et danse 

 

11 


