
Avant toute chose, je vais mettre un peu de contexte. L’année dernière, j’ai été admissible aux oraux
et  je  me suis violemment planté  (6/20 en MSP et  3/20 en ASP).  Les  résultats  d’une année ne
préfigurent en aucun cas ceux de l’année suivante. Il faut rester motivé et persévérer (et je sais
d’expérience que c’est plus facile à dire qu’à faire).

Cette année,  j’étais  en M2 MEEF et,  dans le cadre de la  réforme du MEEF, j’étais  professeur
contractuel-alternant, c’est-à-dire que pendant toute l’année, j’avais deux classes (en l’occurrence
des Sixièmes) en responsabilité. Je pense que cette expérience concrète de l’enseignement est le
meilleur moyen de se préparer à cette épreuve (et à toutes les épreuves orales en général).

J’ai eu 18/20 à l’épreuve d’entretien. Je vais être tout à fait honnête : je ne sais pas comment j’ai
fait. Je n’ai aucune recette miracle à proposer, seulement des conseils et un point de vue personnel.
Il ne faut pas non plus oublier le facteur chance : avec un autre jury et/ou avec d’autres sujets, je
n’aurais  sans  doute pas eu une telle  note.  De plus,  mon passage a  eu quelque chose d’un peu
particulier  puisqu’un vice-président  du  jury  du  CAPES est  venu assister  à  l’épreuve,  ce  qui  a
visiblement un peu perturbé le jury.

Enfin, il ne faut pas non plus trop s’inquiéter de cette épreuve. Elle n’est « que » coefficient 3. Une
mauvaise note est tout à fait rattrapable. J’ai un camarade (qui a est passé avec le même jury que
moi) qui a eu 2/20 à cette épreuve et qui a été admis au concours.

Quel est à vos yeux le but de l’épreuve d’entretien ? Que cherche à comprendre le jury selon
vous ?

À mon avis,  l’épreuve  d’entretien  a  pour  but  de  voir  comment  on  se  projette  dans  le  métier.
L’épreuve d’entretien est une sorte d’entretien d’embauche. Il faut montrer qu’on sait ce qui nous
attend et qu’on est capable de réflexion pour faire face à des situations difficiles.

Pour les situations,  il  n’y a jamais une seule et  unique bonne réponse.  Ce n’est  pas ça qui est
attendu.  Les  situations  sont  volontairement  peu  précises  pour  laisser  le  maximum  de  portes
ouvertes. Il faut proposer différentes hypothèses, différentes pistes de réactions en fonction de ces
hypothèses.

Il y a cependant quelques incontournables :
– Les valeurs mises en jeu par la situation : liberté, égalité, fraternité, laïcité, lutte contre les

discriminations, etc.
– Dans à peu près toutes les situations, rappeler qu’on n’est jamais seul face à une situation :

collègues  plus  expérimentés,  professeur  principal,  vie  scolaire,  chef  d’établissement,
infirmière, psy-EN, assistante sociale, parents d’élèves…

– Les références aux textes institutionnels : programmes scolaires, règlement intérieur, lois et
circulaires, vademecums...

Quels ont été vos sujets ? Comment avez-vous répondu ?

Je n’ai plus les formulations exactes en tête, mais voici en gros les sujets que j’ai eu :
– Pour la situation d’enseignement : Vous faites passer des exposés en géographie au lycée sur

le  développement  durable.  Un exposé d’un élève nie  le  rôle  de l’action humaine sur  le
réchauffement climatique. (Il était aussi question de la célèbre phrase de J. Chirac : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs » dans le contexte de la situation).

– Pour la situation de vie scolaire : Vous êtes professeur principal d’une classe de Sixième.
Dans la classe, vous avez une élève dyslexique qui a des aménagements. Pendant une heure



de vie de classe,  des élèves se plaignent qu’elle est  avantagée et  que c’est  grâce à cela
qu’elle a de bonnes notes.

Je  ne  sais  plus  exactement  comment  j’ai  répondu,  mais  je  peux  indiquer  les  étapes  de  mon
raisonnement.

Pour la situation d’enseignement :
– J’ai  rappelé  la  place  de  l’éducation  au  développement  durable  dans  les  programmes

(programmes  du  lycée  et  du  collège,  enseignement  transversal  avec  notamment  la
géographie, l’EMC, la SVT, la physique-chimie et la technologie) et sur la place croissante
qui y était accordé (création des éco-délégués, le changement de nom du Comité d’éducation
à la santé, la citoyenneté et à l’environnement).

– Ensuite, j’ai rappelé que ce n’était donc pas quelque chose de nouveau pour l’élève. Cela
questionne ce qu’il a retenu des enseignements au collège. Le problème n’est pas propre à
l’enseignant de géographie, il faut évoquer le sujet avec les autres profs qui travaillent sur
l’éducation au développement durable.

– J’ai  évoqué le  consensus  scientifique  à  propos du changement  climatique et  du rôle  de
l’activité humaine dans celui-ci, notamment les rapports du GIEC. J’ai indiqué qu’il fallait
répondre à l’élève avec un discours aussi factuel que possible.

– J’ai pointé le fait qu’il s’agissait d’un exposé, donc qu’il y avait eu une préparation. Cela
pose  la  question  des  sources  utilisées  par  l’élève,  donc de  l’éducation  aux médias  et  à
l’information.

– J’ai terminé sur l’importance que l’État donne à la lutte contre le réchauffement climatique,
en  revenant  sur  la  citation  de  Chirac,  sur  le  contexte  plus  général  et  sur  la  Charte  de
l’environnement de 2005 qui a valeur constitutionnelle.

Les questions ont surtout cherché à approfondir ce que j’avais dit. Par exemple, on m’a demandé les
autres instances de l’établissement en dehors du CESCE, sur des exemples de propositions que
peuvent faire des éco-délégués, sur ce qui a pu être mis en place dans mon établissement au sujet du
développement durable, sur les personnels qui participent à l’EMI (dont le prof-documentaliste),
etc.

Pour la situation de vie scolaire (avec des souvenirs plus flous) :
– J’ai  commencé  par  justifier  l’existence  des  aménagements  de  l’élève,  que  c’était  une

question d’équité et d’égalité des chances, que cela répondait à l’exigence d’inclusion (loi de
2005), que cela prenait la forme d’un PAP.

– J’ai ensuite dit ce que j’aurai expliqué aux élèves qui se plaignent, que cette élève à des
difficultés que eux n’ont pas, que ce n’est pas grâce aux aménagements qu’elle a de bonnes
notes, etc.

Les questions ont été plus diverses que lors de la précédente situation. On m’a demandé quels autres
aménagements étaient possibles (AESH que j’avais évoqué dans ma présentation, PPS, PAI…), ce
que je pourrais faire en EMC à ce propos (droits de l’enfant…), quels étaient les rôles du professeur
principal, notamment en Sixième (est-ce qu’il préside le conseil de classe ? Est-ce qu’on peut dire
qu’il  est  « le  chef  des  profs » ?…),  comment  je  réagirais  si  cette  situation  dégénéraient  en
harcèlement  (programme pHARe,  référent  harcèlement,  protéger  l’élève,  savoir  jusqu’où ça  va
(seulement au sein de l’établissement, dans les transports scolaires, cyber-harcèlement ?), mettre au
courant  le  chef  d’établissement  et  les  parents  de l’élève,  devoir  de l’établissement  d’assurer  la
protection des élèves…).

Quels sont les défauts et les qualités de votre passage à vos yeux ?



Si j’en crois ma note, il y avait beaucoup plus de qualités que de défauts à mon passage ! Plus
sérieusement, comme dit plus haut, je ne m’attendais pas à avoir une telle note. Je pensais avoir
relativement bien réussi, mais jamais je n’aurais espérer avoir au-delà de 14.

Pour ce qui est des défauts :
– J’ai été un peu court sur ma partie présentation, me manquant plus de 20 secondes (alors

qu’elle était parfaitement calée en entraînement). Le stress fait parler plus vite.
– Je pense avoir perdu une partie des points sur une question relative aux compétences qui

était posée d’une telle façon que je ne l’ai pas vraiment comprise.

Pour ce qui est des qualités :
– L’année  d’alternance  m’a  permis  de  gagner  énormément  en  aisance  à  l’oral.  C’est  une

épreuve d’entretien et comme pour tout entretien la forme est extrêmement importante. De
plus, j’ai su valoriser mon expérience, que ce soit dans la partie présentation, les questions
ou les situations.

– J’ai su proposer des hypothèses, avec différents scenarii de réponses et de pistes de réaction.
– Être concret est  important.  Faire référence à des situations réelles (vécues,  observées ou

entendues en stage) ne peut qu’être valorisé.
– Connaître le cadre : les rôles des personnels de l’établissement, les instances, les textes (lois

et circulaires importantes, vademecum, règlement intérieur…). On recrute des professeurs :
il faut montrer qu’on sait où l’on met les pieds.

Comment préparer l’épreuve ?

Question difficile puisque je fais partie de la première génération à expérimenter cette épreuve  et
que, pendant longtemps, on ne savait pas les modalités exactes de passage.

Voici en vrac quelques conseils :
– Je pense que l’une des premières choses à faire est de lire le rapport du jury quand il sortira.

C’est quelque chose que je n’ai pas eu, mais ça permettra de mieux connaître le cadre de
l’épreuve.

– Pour les situations, s’entraîner autant que possible. Il n’y a pas de temps de réflexion, il faut
donc développer des automatismes. Cette année, je me suis entraîné comme j’ai pu, avec des
sujets  pas  forcément  bien  taillés  pour  l’épreuve,  y  compris  lors  d’oraux  blancs.  Il  y  a
maintenant toute une liste de sujets qui sont vraiment tombés : il y a matière à s’entraîner
efficacement. De plus, pour la situation de vie scolaire, on peut aussi aller voir ce qui est
tombé dans les CAPES des autres disciplines car la situation n’est pas disciplinaire.

– Pour la partie présentation, c’est la seule où on est vraiment « maître » de l’épreuve. Pour la
présentation, il  faut éviter autant que possible les présentations « bateau » : « depuis tout
petit, je veux être prof d’HG… », « c’est une passion… » (en plus, le jury peut poser une
question piège sur le sens de « passion »…), trop s’attarder sur un parcours classique, etc. Il
faut se mettre en valeur. Si vous avez déjà une expérience de l’enseignement, elle doit être
au  cœur de  la  présentation.  Vous avez  une expérience  d’animation  avec  des  jeunes,  un
engagement  associatif,  une  expérience  de  recherche  (mémoire),  une  expérience
professionnelle même sans rapport évident avec l’enseignement, il y a toujours moyen de la
valoriser :  compétences  de  travail  en  équipe,  de  responsabilité,  de  citoyenneté…  En  5
minutes, il n’est pas possible de tout dire : il faut en profiter pour semer des billes pour les
questions qui vont suivre.

– Lire  et  connaître  les  textes  de  référence  (la  plupart  sont  sur  Eduscol) :  les  droits  et
obligations du fonctionnaire (loi Le Pors de 1983), les grands principes du système éducatif,
le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation, le Vademecum de
la laïcité, le vademedum « Agir contre le racisme et l’antisémitisme », le guide contre les



comportements sexistes et les violences sexuelles, la charte de la laïcité, la lutte contre le
harcèlement à l’école, la lutte contre l’homophobie et la transphobie (et la circulaire du 29
septembre 2021), l’égalité entre les filles et les garçons, etc.

– Savoir où l’on met les pieds : il faut savoir comment fonctionne un établissement scolaire.
Cela suppose de connaître : les programmes de nos disciplines et les très grandes lignes de
ceux des autres disciplines, le socle commun de compétences, les rôles et les missions de
tous  les  personnels,  les  instances  de  l’établissement,  les  parcours  éducatifs,  les
enseignements à…, le cadre des examens du DNB et du bac, etc.

– Enfin, l’ultime conseil pour préparer l’épreuve. Quand vous serez à Châlons-en-Champagne,
allez assister à un entretien avec votre jury. Ça vous permettra de savoir à quoi vous attendre
et quels types de questions le jury pose. Et si le jury pose des questions auxquelles vous ne
savez pas répondre, cela vous laisse un petit délai (un jour ou deux) pour y remédier.


