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1  La for  ma  tion des ensei  gnants du pre  mier degré

1.1 La for  ma  tion

a.  Les Écoles supé  rieures du pro  fes  so  rat et de l’édu  ca  tion 
(ESPE)

Depuis la ren  trée 2013, les concours se pré  parent dans le cadre des Écoles Supé  rieures 
du Pro  fes  so  rat et de l’Édu  ca  tion (ESPE). Leur mis  sion est d’assu  rer la for  ma  tion ini  tiale 
de tous les ensei  gnants et per  son  nels d’édu  ca  tion, de la mater  nelle à l’ensei  gne  ment 
supé  rieur.

b.  Le master Métiers de l’ensei  gne  ment,  
de l’édu  ca  tion et de la for  ma  tion (MEEF)

Les ESPE orga  nisent des for  ma  tions de master MEEF à voca  tion pro  fes  sion  nelle. Ces 
for  ma  tions comportent dif  fé  rents modules d’ensei  gne  ments dis  ci  pli  naires et trans-
versaux : une ini  tiation à la recherche, une ouver  ture sur l’inter  na  tional, un volet 
appren  tis  sage par et au numé  rique, des outils et méthodes péda  go  giques innovants.

c. Une for  ma  tion entièrement renou  ve  lée depuis 2013

Le futur ensei  gnant doit acqué  rir un haut niveau de qua  li  fi  ca  tion et un cor  pus de savoirs 
et de compé  tences indis  pen  sables à l’exer  cice du métier. La qualité de la for  ma  tion s’ap-
puie sur :
•• un cadre natio  nal de la for  ma  tion à des  ti  nation des uni  ver  si  tés ;
•• un cahier des charges de l’accré  di  ta  tion ;
•• un réfé  ren  tiel natio  nal de compé  tences pour les ensei  gnants ;
•• des concours, inté  grés aux cur  sus de master MEEF, spé  cia  le  ment dédiés aux métiers 
de l’ensei  gne  ment, de l’édu  ca  tion et de la for  ma  tion1.

1.2 Le recru  te  ment
Pour être recruté par l’Édu  ca  tion natio  nale et exer  cer la pro  fes  sion de pro  fes  seur 
des écoles, il faut être admis au concours de recru  te  ment des pro  fes  seurs des écoles 
(CRPE). Pour s’ins  crire au CRPE, il faut au mini  mum être titu  laire d’une Licence et 
être ins  crit en pre  mière année de Master à la ren  trée 2017, ou justifier au minimum 
d’un niveau Bac + 4 (master 1 ou anciennement maîtrise).

1. Pour en savoir plus sur le recrutement des enseignants, la formation et les métiers de l’enseignement :  
www.devenirenseignant.gouv.fr

Le CRPE

Le CRPE
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1.3 La titu  la  ri  sation
La titu  la  ri  sation dans le corps ensei  gnant se fait à l’issue d’une année de stage en res  pon -
sa  bi  lité en deuxième année de Master. Elle ne peut inter  ve  nir qu’à une double condi  tion :
•• le sta  giaire a obtenu son Master ;
•• le sta  giaire a obtenu un avis péda  go  gique favo  rable de l’employeur, repré  senté par 
le corps d’ins  pec  tion et/ou les tuteurs qui ont effec  tué le suivi du sta  giaire.

2  Le concours de recru  te  ment
Le cadrage des épreuves et les modalités d’organisation du concours sont définis 
dans l’arrêté du 19 avril 2013 (MENH1310119A).

2.1 Les épreuves de la session 2018
Épreuve Notation Durée 

ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES

Français
Partie�1�:�Réponse�argumentée�à�une�
question�portant�sur�plusieurs�textes.
Partie�2�:�Connaissance�de�la�langue.
Partie�3�:�Analyse�d’un�dossier.

40 points
11�pts
11�pts
13�pts

+�5�pts�pour�la��
syntaxe�et�la�qualité�

d’écriture�

4 heures 

Mathématiques
Partie�1�:�Problème.
Partie�2�:�Exercices�indépendants.
Partie�3�:�Analyse�d’un�dossier.

40 points
11�pts
11�pts
13�pts

5�pts�peuvent�être�
retirés�pour�la��

syntaxe�et�la�qualité�
d’écriture

4 heures 

ADMISSION : ÉPREUVES ORALES

Mise en situation professionnelle  
Partie�1�:�Présentation�du�dossier.
Partie�2�:�Entretien�avec�le�jury 
dans�un�domaine�au�choix�du�candidat�:
sciences�et�technologie�;�histoire�;�géogra-
phie�;�histoire�des�arts�;�arts�visuels�;�éducation�
musicale�;�enseignement�moral�et�civique.
Le�candidat�remet�préalablement�au�jury��
un�dossier�de�10�pages�au�plus.

60 points
20�pts
40�pts

1 heure
20�mn
40�mn�

Entretien à partir d’un dossier

Partie�1�:�Sujet�relatif�à�une�activité�
physique,�sportive�et�artistique.
Partie�2�:�Sujet�relatif�à�une�situation�
professionnelle�inscrite�dans�le�
fonctionnement�de�l’école�primaire.

 100 points

40�pts

60�pts

1 h 15
(+�3�h�de�

préparation)
30�mn

�
45�mn�

Le CRPE
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Les candidats inscrits au CRPE doivent passer deux épreuves écrites d’admissibi
lité, puis en cas de succès, deux épreuves orales d’admission.

Le cadre de référence des épreuves d’admissibilité est celui des programmes de 
l’école primaire. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite 
un enseignement maîtrisé de ces programmes. Le niveau attendu correspond à celui 
exigé par la maîtrise des programmes de collège.

a. Pré- requis
Quatre pré- requis sont éga  le  ment exi  gés pour l’obten  tion du concours :
•• un bre  vet de nata  tion de 50 m ;
•• une attes  ta  tion de for  ma  tion aux pre  miers secours (PSC1) ;
•• une cer  ti  fi  cation de compé  tences en langues de l’ensei  gne  ment supé  rieur validant le 
niveau B2. Si ce niveau n’est pas validé en amont, il pourra être validé par des unités 
d’enseignement dans le cadre du master MEEF ;
•• une cer  ti  fi  cation en Infor  ma  tique et Inter  net (C2i2e).

Ces�deux�certificats�ne�sont�plus�nécessaires�pour�être�titularisé�mais�doivent�être�obtenus�
dans�les�trois�ans�qui�suivent�l’obtention�du�concours,�notamment�dans�le�cadre�d’une�forma-
tion�continue�organisée�par�le�recteur.

R
EM

A
R

Q
U

E

2.2 Le calen  drier
Le concours a lieu à la fin de la pre  mière année de master. Pour les étu  diants admis, 
la deuxième année de master inclut une période en alter  nance en res  pon  sa  bi  lité dans 
une école. Ces étu  diants auront alors le sta  tut de fonc  tion  naires sta  giaires.

Ins  crip  tion septembre�et�octobre�2017

Admis  si  bi  lité avril�2018

Admis  sion mai�à�juillet�2018

Début de contrat et alter  nance septembre�2018

Entrée en poste sep��tembre�2019

3  Struc  ture de l’ouvrage
Choisir de préparer le métier de professeur des écoles implique de maîtriser les différents 
domaines de savoirs enseignés à l’école et les diverses compétences requises pour enseigner. 

Cet ouvrage est des  tiné à vous aider à pré  pa  rer l’ensemble de l’épreuve orale 
 d’admission « Entre  tien à par  tir d’un dos  sier ».

Une première partie propose une présentation et une analyse de l’épreuve dans sa 
globalité, afin de permettre aux lecteurs de mieux cerner ses enjeux.

Les deux parties suivantes, « Préparer l’épreuve d’EPS » et « Préparer l’épreuve de 
situation professionnelle », permettront au candidat de trouver les connaissances 
indispensables à cette épreuve orale d’admission ; chacune des parties est suivie de 
sujets corrigés ou comportant des pistes de réponses détaillées. Ces corrigés ne 
sont pas des modèles, mais plutôt des façons d’appréhender et de conduire un entre-
tien (exposé puis réponses aux questions posées par le jury).

Le CRPE
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Le concours de recru  te  ment des pro  fes  seurs des écoles se passe en deux étapes : 
l’admis  si  bi  lité (sous forme de deux épreuves écrites) et l’admis  sion (sous forme de 
deux épreuves orales). L’épreuve pré  sen  tée dans ce manuel est la seconde épreuve 
d’admis  sion « Entretien à partir d’un dossier ».

1  Les textes de réfé  rence
Toutes les informations concernant les concours de recrutement de professeurs 
des écoles (CRPE) sont disponibles sur le site du ministère de l’Éducation natio-
nale : www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elemen-
taire-crpe.html

Des  crip  tif de l’épreuve : Deuxième épreuve orale d’admis  sion –  
« Entretien à par  tir d’un dos  sier »

L’épreuve « Entre  tien à par  tir d’un dos  sier » comporte deux par  ties et est notée 
sur 100. La pre  mière par  tie est notée sur 40 points, la seconde sur 60 points, dont 
20 points pour l’exposé et 40 pour l’entre  tien.

Durée de la pré  pa  ra  tion : 3 heures
Durée totale de l’épreuve : 1 heure 15
D’après l’arrêté du 19 avril 2013 fixant les moda  li  tés d’orga  ni  sa  tion des concours de 
recru  te  ment de pro  fes  seurs des écoles – CRPE : concours externe, concours externe 
spé  cial, second concours interne, second concours interne spé  cial et troi  sième concours :

La pre  mière par  tie per  met d’éva  luer :
 •  les compé  tences du can  di  dat pour l’ensei  gne  ment de l’édu  ca  tion phy  sique et spor  tive 

(EPS) ;
 •  sa connais  sance de la place de cet ensei  gne  ment dans l’édu  ca  tion à la santé à l’école 

pri  maire.

La seconde par  tie de l’épreuve vise à appré  cier :
 •  les connais  sances du can  di  dat sur le sys  tème édu  ca  tif fran  çais, et plus par  ti  cu  liè  re  ment 

sur l’école pri  maire : orga  ni  sa  tion, valeurs, objec  tifs, his  toire et enjeux contem  po  rains ;
 •  sa capacité à se situer comme futur agent du ser  vice public (éthique, sens des res -

pon  sa  bi  li  tés, enga  ge  ment pro  fes  sion  nel) ;
 •  ainsi que sa capa  cité à se situer comme futur pro  fes  seur des écol es dans la commu -

nauté édu  ca  tive. ... / ...

Des  crip  tif de l’épreuve  
et compé  tences à maî  tri  ser
1

Plan du chapitre 

1.�Les�textes�de�réfé��rence� 6

2.��Les�notions�de�compé��tence,�de�connais��sance,��

d’apti��tude�et�d’atti��tude� 11

Chapitre 1
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Pre  mière par  tie (40 points)
Durée de l’exposé : maxi  mum 10 minutes
Durée de l’entre  tien : 20 minutes
Le jury pro  pose au can  di  dat un sujet rela  tif à une acti  vité phy  sique, spor  tive et artis-
tique (APSA) pra  ti  cable à l’école élé  men  taire ou au domaine des acti  vi  tés phy  siques 
et expé  riences cor  po  relles réa  li  sables à l’école mater  nelle. Le sujet pourra être pré -
senté à l’aide des dif  fé  rentes pos  si  bi  li  tés offertes par les tech  no  logies usuelles, de 
l’infor  ma  tion et de la commu  ni  ca  tion y compris audio  vi  suelles. Le sujet se rap  porte 
soit à la pro  gres  sion au sein d’un cycle d’acti  vi  tés por  tant sur l’APSA ou la pra  tique 
phy  sique et cor  po  relle consi  dé  rée, soit à une situa  tion d’appren  tis  sage ados  sée au 
déve  lop  pe  ment d’une compé  tence motrice rela  tive à cette même APSA ou pra  tique 
phy  sique et cor  po  relle.

Le can  di  dat expose ses réponses (dix minutes) et s’entre  tient avec le jury (vingt minutes). 
Le jury élar  git le ques  tion  ne  ment aux pra  tiques spor  tives per  son  nelles du can  di  dat 
ou encore au type d’acti  vi  tés spor  tives qu’il peut ani  mer ou enca  drer.

Seconde par  tie (60 points : exposé (20 points) ; entretien (40 points))
Durée de l’exposé : maxi  mum 15 minutes
Durée de l’entre  tien : 30 minutes

Pour cette seconde partie de l’épreuve, le jury propose au candidat un dossier de 
cinq pages maximum portant sur une situation professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire. Comme pour la première partie, elle débute 
par un exposé du candidat (quinze minutes) suivi d’un entretien avec le jury 
(trente minutes).
L’exposé du can  di  dat pré  sente une ana  lyse de cette situa  tion et des ques  tions qu’elle 
pose, en lui per  met  tant d’attester de compé  tences pro  fes  sion  nelles en cours d’acqui -
si  tion d’un pro  fes  seur des écoles.
L’entre  tien per  met éga  le  ment d’éva  luer la capa  cité du can  di  dat à prendre en compte 
les acquis et les besoins des élèves, en fonc  tion des contextes des cycles de l’école 
mater  nelle et de l’école élé  men  taire, et à se repré  sen  ter de façon réflé  chie la diver -
sité des condi  tions d’exer  cice du métier, ainsi que son contexte dans ses dif  fé  rentes 
dimen  sions (classe, équipe édu  ca  tive, école, ins  ti  tution sco  laire, société), et les 
valeurs qui le portent dont celles de la Répu  blique.
Il est pré  cisé que pour cette épreuve, il ne peut être exigé de connais  sances juri 
diques et régle  men  taires spé  cia  li  sées mais seule  ment une bonne connais  sance 
géné  rale des règles de fonc  tion  ne  ment de l’école pri  maire.

(suite)

Les différents domaines de savoirs enseignés à l’école et les diverses compétences 
requises pour enseigner sont déclinées dans le réfé  ren  tiel des compé  tences pro  fes 
sion  nelles des métiers de l’ensei  gne  ment et de l’édu  ca  tion, paru au Jour  nal Offi  ciel 
(JO) du 18 juillet 2013.

L’arrêté du 1er juillet 2013 rela  tif au réfé  ren  tiel des compé  tences pro  fes  sion  nelles des 
métiers du pro  fes  so  rat et de l’édu  ca  tion consti  tue la décli  nai  son des compé  tences 
atten  dues, et donc à acqué  rir et approfondir, par les pro  fes  seurs, les docu  men  ta  listes 
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et les conseillers prin  ci  paux d’édu  ca  tion. En ce qui concerne les ensei  gnants, ce réfé -
ren  tiel défi  nit les qua  torze compétences communes à tous les métiers et les cinq spé 
ci  fiques aux pro  fes  seurs.

Ce réfé  ren  tiel consti  tue sans doute la décli  nai  son de l’orien  ta  tion que sou  haite don -
ner le minis  tère à l’ensemble du sys  tème édu  ca  tif : la défi  ni  tion d’un tronc commun 
autour duquel doit gra  vi  ter l’ensemble des acteurs de la commu  nauté sco  laire. On 
peut raisonnablement consi  dé  rer que le vœu caché de ce réfé  ren  tiel pour  rait être de 
lut  ter contre le « compartimentage » des fonc  tions et des niveaux sco  laires dans une 
logique de coordination des acteurs au ser  vice des élèves.

Si l’ensemble des compétences sont requises, certaines sont particulièrement ciblées 
en fonction des sujets de l’épreuve.

Ainsi,�dans�un�courrier�du�27�janvier�2015,�adressé�aux�présidents�des�jurys�des�concours�
de�recrutement�d’enseignants,�Mme�Najat�Vallaud�Belkacem,�alors�ministre�de�l’Éducation�
nationale,�écrit�:�«�Je�vous�demande�de�veiller�à�ce�que�dans�ce�cadre�(celui�de�la�seconde�
épreuve� orale� du� CRPE,� notamment),� les� thématiques� de� la� laïcité� et� de� la� citoyenneté�
trouvent�toute�leur�place�».

!

Les compétences attendues pour les candidats au CRPE, au regard  
de du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 
et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013) : extraits choisis

En posant les compétences communes et spécifiques aux professeurs, le référentiel 
dessine le portrait d’un professionnel doté de connaissances disciplinaires précises 
mais aussi d’un savoir-faire pour organiser les apprentissages, se former, travailler en 
équipe, s’interroger sur sa propre pratique, dialoguer avec les parents etc.
Les professeurs et les personnels d’éducation mettent en œuvre les missions que la nation 
assigne à l’école. En leur qualité de fonctionnaires et d’agents du service public d’éduca-
tion, ils concourent à la mission première de l’école qui est d’instruire et d’éduquer afin 
de conduire l’ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l’insertion professionnelle et 
sociale. Ils préparent les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. Ils trans-
mettent et font partager à ce titre les valeurs de la République. Ils promeuvent l’esprit de 
responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute discrimination.
L’éthique, le sens des responsabilités et l’engagement professionnel fondent son 
exemplarité et son autorité dans la classe et dans l’établissement.

Compétences communes à tous les professeurs  
et personnels d’éducation :
 • Les professeurs et les personnels d’éducation, acteurs du service public d’éducation ;

1. Faire partager les valeurs de la République ;
2.  Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système édu-

catif et dans le cadre réglementaire de l’école ;

 •  Les professeurs et les personnels d’éducation, pédagogues et éducateurs au service 
de la réussite de tous les élèves ;
3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage ;
4. Prendre en compte la diversité des élèves ; ... / ...
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5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation ;
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques ;
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication ;
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier ;
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier ;

 • Les professeurs et les personnels d’éducation, acteurs de la communauté éducative ;
10. Coopérer au sein d’une équipe ;
11. Contribuer à l’action de la communauté éducative ;
12. Coopérer avec les parents d’élèves ;
13. Coopérer avec les partenaires de l’école ;
14.  S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement pro-

fessionnel ;

Compétences communes à tous les professeurs
 • Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d’une culture commune ;

P1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;
P2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ;

 • Les professeurs, praticiens experts des apprentissages ;
P3.  Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’ap-

prentissage prenant en compte la diversité des élèves ;
P4.  Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’ap-

prentissage et la socialisation des élèves ;
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves ;

N.B. Si l’ensemble des compétences sont requises, certaines sont particulière-
ment ciblées en fonction des sujets de l’épreuve.

Connais  sances

Le pro  fes  seur connaît :

Pour la pre  mière par  tie de l’épreuve
 •  […] Les pro  grammes du pre  mier degré en EPS (avec ses horaires, objec  tifs, fina -

li  tés, compé  tences, les APSA…) ;
 • Les situa  tions d’éva  lua  tion adap  tées à l’EPS ;
 •  Les outils pour conce  voir des situa  tions d’appren  tis  sage, des séances, des pro  gres -

sions, pour les pro  gram  mer sur une année sco  laire, un cycle ;
 •  Des élé  ments du déve  lop  pe  ment de l’enfant en rela  tion avec l’EPS et les dif  fé  rents 

types de res  sources (motrices, cogni  tives, psycho et socio-affec  tives) mobi  li  sées et 
à déve  lop  per dans le cadre de l’EPS ;

 •  Des élé  ments scien  ti  fiques rela  tifs aux pra  tiques motrices pro  po  sées aux élèves 
(ou pra  ti  quées par les can  di  dats) ;

 • Les défi  ni  tions de la notion de santé ;
 • Les textes offi  ciels en rela  tion avec la notion de santé ;
 • Les effets bénéfiques des pratiques motrices sur la san té ;
 • La démarche pour construire un projet pour l’éducation à la santé.

Pour la deuxième par  tie de l’épreuve
 • Les valeurs de la Répu  blique et les textes qui les fondent…
 •  Les ins  ti  tutions (État et col  lec  ti  vi  tés ter  ri  toriales) qui défi  nissent et mettent en œuvre…

(suite)

... / ...
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 •  La poli  tique édu  ca  tive de la France, les prin  ci  pales étapes de l’his  toire de 
l’École, ses enjeux et ses défis, les prin  cipes fon  da  men  taux du sys  tème édu  ca  tif 
et de son orga  ni  sa  tion en compa  rai  son avec d’autres pays euro  péens ;

 •  Les grands prin  cipes légis  la  tifs qui régissent le sys  tème édu  ca  tif, le cadre régle  men -
taire de l’École et de l’éta  blis  se  ment sco  laire, les droits et obli  ga  tions des fonc  tion -
naires ainsi que les sta  tuts des pro  fes  seurs et des per  son  nels d’édu  ca  tion.

Pour l’ensemble de l’épreuve :
 • Le nou  veau réfé  ren  tiel :

–  des compé  tences communes à tous les pro  fes  seurs et per  son  nels d’édu  ca -
tion (compé  tences 1 à 14) ;

– des compé  tences « par  ti  cu  lières à l’école » (compé  tences P1 à P5).

Apti  tudes
Le pro  fes  seur est capable :

Pour la pre  mière par  tie de l’épreuve
 •  d’uti  li  ser ses connais  sances des APSA et ses connais  sances scien  ti  fiques pour 

orga  ni  ser les pra  tiques motrices des élèves dans un niveau de classe donné, 
pour ensei  gner l’EPS à l’école pri  maire (élé  men  taire et mater  nelle) ;

 •  de mani  pu  ler des variables didac  tiques dans l’ensei  gne  ment de l’EPS afin de 
l’adap  ter aux niveaux ren  contrés (âges des élèves, variété des res  sources, des 
expé  riences anté  rieures…) ;

 •  de pla  ni  fier l’ensei  gne  ment de l’EPS sur une année sco  laire et sur un cycle en 
fonc  tion des pro  grammes de l’école pri  maire ;

 •  de mettre en rela  tion l’ensei  gne  ment de l’édu  ca  tion phy  sique et les autres dis -
ci  plines afin, notam  ment, de déve  lop  per, chez les élèves des « habi  tus » santé.

 •  de construire des projets EPS favorisant :
–  le développement de la santé (lutte contre l’obésité, développement de l’en-

durance, recherche d’un équilibre psychologique et corporel) ;
–  l’éducation aux valeurs républicaines par la pratique (respect des règles, 

acceptation des différences…) ;

Pour la deuxième par  tie de l’épreuve
 •  Savoir trans  mettre et faire par  ta  ger les prin  cipes de la vie démo  cra  tique ainsi 

que les valeurs de la Répu  blique : la liberté, l’éga  lité, la fra  ter  nité ; la laï  cité ; le 
refus de toutes les dis  cri  mi  na  tions ;

 •  D’uti  li  ser ses connais  sances sur l’évo  lu  tion et le fonc  tion  ne  ment du système 
éducatif en général et de l’école primaire en particulier.

Pour l’ensemble de l’épreuve
 •  […] Savoir conduire un entre  tien, ani  mer une réunion et pra  ti  quer une 

média  tion en uti  li  sant un lan  gage clair et adapté à la situa  tion.

Atti  tudes
Pour la pre  mière par  tie de l’épreuve,
 • L’exposé du can  di  dat, rela  tif à l’ana  lyse d’une ou plu  sieurs situa  tions d’appren -

tis  sage en EPS, ainsi que l’entre  tien qui lui fait suite doivent mettre en évi  dence des 
atti  tudes adap  tées à la diver  sité des condi  tions d’exer  cice du métier ;

(suite)

... / ...
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 • Faire émer  ger la néces  sité du respect de la règle à tra  vers les pra  tiques des APSA ;
 • Mettre en évi  dence une atti  tude « fair- play » dans le cadre des jeux et acti  vi  tés 

pra  ti  quées en EPS ;
 • Res  pec  ter et prendre en compte la diver  sité des élèves du point de vue de leurs 

res  sources ;
 • Recher  cher des coopé  ra  tions avec dif  fé  rents par  te  naires de l’école pour réa  li  ser 

une édu  ca  tion à la santé.

Pour la deuxième par  tie de l’épreuve
 • Faire comprendre et par  ta  ger les valeurs de la Répu  blique ;
 • Inté  grer dans l’exer  cice de sa fonc  tion, ses connais  sances sur les ins  ti  tutions, sur 

l’État (son orga  ni  sa  tion, son bud  get), sur ses devoirs de fonc  tion  naire ;
 • Res  pec  ter dans sa pra  tique quo  ti  dienne, les règles de déon  to  logie liées à l’exer -

cice du métier de pro  fes  seur, dans le cadre du ser  vice public d’édu  ca  tion natio -
nale ;
 • Res  pec  ter les élèves et leurs parents ;
 • Res  pec  ter et faire res  pec  ter le règle  ment inté  rieur, les chartes d’usage des res -

sources et des espaces communs ;
 • Col  la  bo  rer à la réa  li  sa  tion d’actions de par  te  na  riat enga  gées entre l’éta  blis  se -

ment et son envi  ron  ne  ment éco  no  mique, social et cultu  rel ;
 • Prendre en compte la dimen  sion civique de son ensei  gne  ment.

Pour l’ensemble de l’épreuve
 • Il est attendu que le pro  fes  seur mène sa pra  tique pro  fes  sion  nelle en regard de 

l’éthique, du sens des res  pon  sa  bi  li  tés et de l’enga  ge  ment pro  fes  sion  nel.

(suite)

2   Les notions de compé  tence, de connais  sance, 
d’apti  tude et d’atti  tude

Le référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’enseignement et de 
l’éducation s’appuie sur une description et une mise en œuvre possible des compé-
tences, connaissances, aptitudes ou attitudes attendues dans l’exercice du métier. Nous 
allons préciser ces notions.

2.1 Compé  tence
La notion de compé  tence a été abor  dée à tra  vers le temps par différents auteurs :
•• Philippe Meirieu, 1989 : « … un savoir iden  ti  fié met  tant en jeu une ou des capacités 
dans un champ notion  nel ou dis  ci  pli  naire déter  miné. Plus pré  ci  sé  ment, on peut 
nom  mer compé  tence la capa  cité d’asso  cier une classe de pro  blèmes pré  ci  sé  ment 
iden  ti  fiée avec un pro  gramme de trai  te  ment déter  miné ».
•• Guy Le Boterf, 1994 : « La compé  tence est de l’ordre du savoir- mobiliser ». 
Selon Guy Le Boterf 1, la notion de compé  tence désigne « une capa  cité à mobi  li-
 ser un ensemble de « res  sources cogni  tives » pour faire face à une situa  tion ». Il 
s’agit pour un futur en seignant de pos  sé  der ces res  sources (des savoirs, des 

1. Le Boterf G., De la compé  tence. Essai sur un attracteur étrange, Les Édi  tions d’Orga  ni  sa  tion, 1994.
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savoir- faire, des savoir-être), mais il faut éga  le  ment savoir les uti  li  ser à bon 
escient dans des contextes par  ti  cu  liers. En effet, même si elle ren  voie à un 
cadrage régle  men  taire qui lui est propre, chaque situa  tion est unique dans le 
sens où elle met en rela  tion des his  toires per  son  nelles et des per  sonnes (adultes 
et enfants) dif  fé  rentes ; ce qui néces  site une adap  ta  tion de la pos  ture profession-
nelle de l’ensei  gnant.

 Dans son livre Repen  ser la compé  tence 1 Guy Le Boterf donne un bon exemple de 
cette concep  tion à tra  vers l’image tout à fait concrète de la maî  trise de la conduite 
d’une bicyclette : « savoir rou  ler en bicy  clette sur une route sup  pose de savoir péda-
 ler, de savoir frei  ner, de savoir accé  lé  rer, de connaître le Code de la route… Il est 
pos  sible de décomposer ces savoir- faire élé  men  taires mais la compé  tence glo  bale 
(savoir rouler en vélo sur une route) ne se réduit pas à cette addi  tion. Il existe une 
dyna  mique inter actionnelle entre ces élé  ments. ».
•• Philippe Perrenoud, 1999 : « […] Une compé  tence per  met de faire face à une situa-
tion complexe, de construire une réponse adap  tée sans la pui  ser dans un réper  toire 
de réponses préprogrammé es ».
•• Maurice Tar  dif, 2005 : « La compé  tence est la maî  trise à mettre en œuvre ses propres 
res  sources et celles de son envi  ron  ne  ment dans l’exer  cice réel d’une tâche, d’un 
métier, d’une pro  fes  sion. »
•• Marcel Crahay, 2006 : « Beau  coup d’élèves donnent la preuve qu’ils maî  trisent des 
connais  sances… pour réus  sir les épreuves sco  laires, mais ne les mobi  lisent pas pour 
résoudre un pro  blème de la vie quo  ti  dienne. Plus grave, il semble que la plupart des 
enfants et des ado  les  cents déve  loppent leurs réflexions per  son  nelles en rup  ture avec 
la for  ma  tion qu’ils reçoivent à l’école. »

Le réfé  ren  tiel défini par l’arrêté du 1er juillet 2013 se fonde sur la définition de la 
notion de compé  tence conte  nue dans la recom  man  da  tion 2006/962/CE du Par  le 
ment euro  péen : « ensemble de connais  sances, d’apti  tudes et d’atti  tudes appro 
priées au contexte », chaque compé  tence impli  quant de celui qui la met en œuvre 
« la réflexion critique, la créa  ti  vité, l’ini  tiative, la résolution de pro  blèmes, l’éva  lua -
tion des risques, la prise de déci  sion et la ges  tion construc  tive des sen  ti  ments ».

« Chaque compé  tence du réfé  ren  tiel est accom  pa  gnée d’items qui en détaillent les 
composantes et en pré  cisent le champ. Les items ne consti  tuent donc pas une somme 
de prescriptions mais dif  fé  rentes mises en œuvre pos  sibles d’une compé  tence dans 
des situa  tions diverses liées à l’exer  cice des métiers ».

1.  Le Boterf G., Repen  ser la compé  tence. Pour dépas  ser les idées reçues : 15 pro  po  si  tions, Les Éditions d’Orga  ni  sa  tion, 2008-
2010.
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Compé  tences clés pour l’édu  ca  tion et la for  ma  tion tout au long de la vie,  
socle commun… : les réfé  ren  tiels se mul  ti  plient

La recom  man  da  tion 2006/962/CE est le cadre euro  péen des compé  tences clés pour 
l’édu  ca  tion et la for  ma  tion tout au long de la vie. Ce cadre est uti  lisé dans de nom -
breux pays euro  péens comme point de réfé  rence pour réfor  mer les sys  tèmes natio -
naux d’édu  ca  tion et de for  ma  tion. 
« Les compé  tences clés en tant que connais  sances, apti  tudes et atti  tudes appro  priées 
à chaque contexte sont fon  da  men  tales pour chaque indi  vidu dans une société fon -
dée sur la connais  sance. Elles sont par  ti  cu  liè  re  ment néces  saires à l’épa  nouis  se  ment 
et au déve  lop  pe  ment per  son  nels des indi  vi  dus, à leur inclu  sion sociale, à la citoyen -
neté active et à l’emploi ».
Le cadre de réfé  rence euro  péen décrit huit compé  tences clés : 
1. Commu  ni  ca  tion dans la langue mater  nelle ; 2. Commu  ni  ca  tion en langues étran -
gères ; 3. Compé  tence mathéma  tique et compé  tences de base en sciences et tech -
no  logies ; 4. Compé  tence numé  rique ; 5. Apprendre à apprendre ; 6. Compé  tences 
sociales et civiques ; 7. Esprit d’ini  tiative et d’entre  prise ; 8. Sen  si  bi  lité et expression 
cultu  relles.
En France, ce cadre de réfé  rence avait été en grande par  tie repris pour éla  bo  rer le 
« socle commun des connais  sances et des compé  tences » qui pré  sentait ce que tout 
élève devait savoir et maî  tri  ser à la fin de la sco  la  rité obli  ga  toire. Intro  duit dans la 
loi en 2005, il consti  tuait l’ensemble des connais  sances, compé  tences, valeurs et atti -
tudes néces  saires pour réus  sir sa sco  la  rité, sa vie d’indi  vidu et de futur citoyen.
Ce socle s’organisait en sept compétences légèrement différentes des compétences 
du cadre européen.
Depuis la rentrée 2016, un nouveau socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture est entré en vigueur en France. (Décret n° 2015-372 du 31 mars 
2015)
Il s’articule autour de cinq domaines donnant une vision d’ensemble des objectifs 
des programmes de l’école primaire et du collège :
1. les langages pour penser et communiquer
2. les méthodes et outils pour apprendre
3. la formation de la personne et du citoyen
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques
5. les représentations du monde et l’activité.
Remarque : La refonte du socle commun consacre un domaine aux « méthodes et 
outils pour apprendre ». La compétence « apprendre à apprendre », qui était absente 
du socle précédent fait donc son entrée à l’école : elle vise un enseignement explicite 
des moyens d’accès à l’information, à la documentation et aux médias, des outils 
numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs et de l’organisation 
des apprentissages, sans les déconnecter des disciplines ».

Exemple
Un exemple : la compé  tence 5 du cadre euro  péen, « Apprendre à apprendre » 

Cette�compé��tence�est�défi��nie�ainsi�:
«�Apprendre� à� apprendre� est� l’apti��tude� à� entre��prendre� et� pour��suivre� un� appren��tis��sage,��
à�organiser�soi-�même�son�appren��tis��sage,�y�compris�par�une�ges��tion�effi��cace�du�temps�et�
de�l’infor��ma��tion,�à�la�fois�de�manière�indi��vi��duelle�et�en�groupe.�Cette�compé��tence�implique�
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de�connaître�ses�propres�méthodes�d’appren��tis��sage�et�ses�besoins,�les�offres�dis��po��nibles,�et�
d’être�capable�de�sur��mon��ter�des�obs��tacles�afin�d’accom��plir�son�apprentissage�avec�suc��cès.�
Cette�compé��tence�sup��pose�d’acqué��rir,�de�trai��ter�et�d’assi��mi��ler�de�nou��velles�connais��sances�
et�apti��tudes,�et�de�cher��cher�et�uti��li��ser�des�conseils.�Apprendre�à�apprendre�amène�les�appre-
nants�à�s’appuyer�sur�les�expé��riences�d’appren��tis��sage�et�de�vie�antérieures�pour�uti��li��ser�et�
appli��quer�les�nou��velles�connais��sances�et�apti��tudes�dans�divers�contextes�:�à�la�mai��son,�au�
tra��vail,�dans�le�cadre�de�l’édu��ca��tion�et�de�la�formation.�La�moti��vation�et�la�confiance�dans�sa�
propre�capa��cité�sont�des�élé��ments�fondamen��taux.�»

2.2 Connais  sance
Elle est défi  nie comme ce qui est acquis, compris et retenu par l’étude ou la pra  tique. 
Il s’agit ainsi d’un patri  moine de res  sources mobi  li  sables qui per  met de mettre en 
œuvre des capa  ci  tés et qui peut se tra  duire par certaines atti  tudes.

Que faut- il « connaître » pour apprendre à apprendre ?

« Si l’appren  tis  sage est orienté vers un emploi par  ti  cu  lier ou des objec  tifs de car -
rière, l’indi  vidu devrait posséder les compé  tences, les connais  sances, les apti  tudes 
et les qualifications requises. Quoi qu’il en soit, apprendre à apprendre exige que 
l’indi  vidu connaisse et comprenne quelles sont ses stra  té  gies d’appren  tis  sage pré -
férées, quels sont les points forts et faibles de ses apti  tudes et qua  li  fi  ca  tions, et il 
devrait être capable de recher  cher les offres d’édu  ca  tion et de for  ma  tion et les 
orien  ta  tions et/ou aides disponibles. »

2.3 Apti  tude
Elle désigne la capa  cité, natu  relle ou acquise, d’une per  sonne pour réa  li  ser une tâche/
acti  vité de façon correcte ; cette capa  cité dépend en géné  ral des apti  tudes (ici au sens 
de dis  po  si  tions natu  relles), des connais  sances, de l’expé  rience professionnelle… La 
capa  cité peut se tra  duire par « le pro  fes  seur est capable de… ». (Le concept tire son 
ori  gine du terme latin aptus qui veut dire « capable de ».)

Quelles apti  tudes pour apprendre à apprendre ?

« Apprendre à apprendre exige, pour commen  cer, d’acqué  rir les apti  tudes de base 
nécessaires pour la pour  suite de l’appren  tis  sage que sont l’écri  ture et la lec  ture, le cal -
cul et la maî  trise des apti  tudes aux Technologies de l’Information et de la Commu-
nication (TIC). Sur la base de ces apti  tudes, un indi  vidu devrait être en mesure de 
cher  cher à acqué  rir, d’obte  nir, d’exploi  ter et d’assi  mi  ler de nou  velles connais  sances et 
apti  tudes. Cela exige une ges  tion effi  cace de son appren  tis  sage, de sa car  rière et de 
son acti  vité pro  fes  sion  nelle, et notam  ment l’apti  tude à per  sé  vé  rer dans l’appren -
tis  sage, à se concen  trer pen  dant des périodes de temps pro  lon  gées et à réflé  chir de 
manière cri  tique sur l’objet et la fina  lité de l’appren  tis  sage. L’indi  vidu devrait être 
capable de consa  crer du temps à apprendre de façon auto  nome et en fai  sant preuve

Exemple (suite)
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d’auto  dis  ci  pline, mais aussi de tra  vailler en équipe dans le cadre du pro  ces  sus 
d’appren  tis  sage, de tirer les a vantages de sa par  ti  cipation à un groupe hété  ro  gène 
et de par  ta  ger ce qu’il a appris. L’indi  vidu devrait être capable d’orga  ni  ser son 
propre appren  tis  sage, d’éva  luer son propre tra  vail et, le cas échéant, de cher  cher 
des conseils, des infor  ma  tions et de l’aide. »

Exemple
Dans le socle commun de 2016,�le�domaine�2�«�les�méthodes�et�outils�pour�apprendre�»�
a�pour�objectif�de�permettre�à�tous�les�élèves�de�réaliser�les�apprentissages�scolaires�en�
classe�et/ou�hors�de�la�classe,�seul�ou�collectivement.
«�En�classe,� l’élève�est�amené�à� résoudre�un�problème,�comprendre�un�document�écrit,�
rédiger�un�texte,�prendre�des�notes.�Il�doit�savoir�apprendre�une�leçon,�rédiger�un�devoir,�
préparer�un�exposé,�parler�en�public,�travailler�à�un�projet.…
La�maîtrise�des�méthodes�et�outils�pour�apprendre�développe�l’autonomie�et�les�capacités�
d’initiative� ;�elle� favorise� l’implication�dans� le� travail� commun,� l’entraide�et� la�coopéra-
tion.�»

2.4 Atti  tude
Elle cor  res  pond à la conduite à tenir, à la manière d’être ou de se compor  ter dans 
une situation spé  ci  fique.

Quelles attitudes pour apprendre à apprendre ?

« Une atti  tude posi  tive sup  pose moti  vation et confiance pour pour  suivre et réus -
sir l’appren  tis  sage tout au long de la vie. L’appren  tis  sage lui- même et la capa -
cité de l’indi  vidu à sur  mon  ter les obs  tacles et à chan  ger pro  cèdent d’une atti  tude 
posi  tive orien  tée vers la résolu  tion de pro  blèmes. Les élé  ments essen  tiels d’une 
atti  tude posi  tive sont le dés  ir d’exploi  ter les expé  riences d’appren  tis  sage et de vie 
anté  rieures et la recherche avide d’occa  sions d’apprendre et d’appli  quer les acquis 
dans diverses situations de la vie. »

Au fil de cet ouvrage, le can  di  dat pourra acqué  rir et confor  ter ses connais  sances sur 
l’ensei  gne  ment de l’EPS à l’école pri  maire ainsi que sur l’envi  ron  ne  ment pro  fes  sion -
nel et les condi  tions d’exer  cice du métier de pro  fes  seur des écoles pour se présenter 
à la seconde épreuve orale d’admis  sion « d’entre  tien à par  tir d’un dos  sier ».
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L’essen  tiel à rete  nir
Le�concours�de�recrutement�des�professeurs�des�écoles�(CRPE)�se�passe�en�deux�étapes�:�l’admissibilité�
et�l’admission.�L’épreuve�«�Entretien�à�partir�d’un�dossier�»�présentée�dans�ce�manuel�est�la�seconde�
épreuve�d’admission.�Elle�est�composée�de�deux�parties�bien�distinctes�et�permet�d’apprécier�:
�• dans�la�première�partie,� les�connaissances�et�compétences�du�candidat�sur�l’enseignement�de�

l’Éducation Physique et Sportive (EPS)�à�l’école,��ainsi�que�la�connaissance�de�la�place�dans�cet�
enseignement�de�l’éducation�à�la�santé�à�l’école�primaire�;

�• dans� la� seconde,� ses�connaissances�sur� le�système éducatif français�et�plus�précisément�sur�
l’école primaire.�

Les�compétences,�connaissances,�aptitudes�et�attitudes�attendues�d’un�professeur�des�écoles�sont�
déclinées�dans�le�référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation paru�au�Journal�Officiel�(JO)�du�18�juillet�2013.
Pour� préparer� cette� épreuve,� mais� aussi� son� futur� métier� de� professeur� des� écoles,� le� candidat�
doit�connaître�les�différents�domaines�de�savoirs�enseignés�à�l’école�et�les�diverses�compétences,�
connaissances,�aptitudes�et�attitudes�requises�pour�enseigner,�déclinées�dans�ce�référentiel.

Les mots- clefs

�• CRPE�
�• Admissibilité
�• Admission
�• EPS
�• Référentiel

�• Compétence
�• Connaissance
�• Aptitude�
�• Attitude
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