
1: quel est à vos yeux le but de l’épreuve d’entretien ? 

L’épreuve d’entretien à mes yeux est une épreuve interrogeant l’EMC. Elle a été créée afin de 
montrer la capacité à mettre en œuvre cet enseignement attenant aux deux matières de notre 
CAPES, mais également dans les autres. 

2: quels ont été vos sujets ? Comment avez-vous répondu ? 

Première situation : « En classe de quatrième, lors d’une leçon de géographie, une élève vous 
interpelle «  pourquoi devons nous accueillir les migrants chez nous alors qu’ils ont déjà un 
pays ? » 

La valeur de la république soulevée ici : la fraternité. 

Tout d’abord, replacer dans le contexte du Thème 2 – Les mobilités humaines transnationales. 
Demander à l’élève de définir ce qu’elle entend par le mot « migrant  » et de développer son 
propos afin de comprendre s'il s’agit d’un questionnement ou d’une réflexion déjà fondée. À 
partir de sa réponse effectuer un lien avec le contexte de la guerre en Ukraine et l’accueil de 
jeunes ukrainiens dans les établissements scolaires français. Cet exemple d’actualité et concret 
permet donc par la suite d’élargir à une mise en perspective mondiale. 

Questions du Jury (dont je me souviens) 

- Comment gérer l’accueil d’un élève allophone ? 
- Même question pour les parents. 

( Réponses : cours de FLE, UPE2A, CASNAV, tutorat avec des élèves, plan d’action commune de 
l’équipe enseignante )  

Deuxième situation : « au lycée à la cantine, vous assistez à la scène suivante : un élève refuse de 
s’asseoir près d’un autre au motif que celui-ci est gay. » 

La valeur de la république soulevée ici : la lutte contre toutes les discriminations (homophobie 
dans ce cas-ci) 

Tout d’abord, intervenir en faisant un rappel à la loi à l’élève auteur de la brimade ainsi que lui 
demander de s’excuser pour ses propos, si celui-ci persiste l’envoyer chez la CPE et effectuer un 
rapport circonstancié. Également réconforter l’élève ayant subi cette scène afin de lui expliquer 
qu’il n’est pas seul et que s’il a déjà été victime, il peut parler librement. ( CPE, enseignants, 
infirmière, COPSY). Également prévenir les parents que l’élève a été victime de discrimination afin 
de le protéger à l’extérieur de l’établissement. Cependant si réaction négative des parents, 
effectuer une médiation avec la CPE, l’infirmière, le CE ou encore l’assistante sociale. Enfin, si 
élève de notre classe, leçon d’EMC sur les discriminations ou projet commun dans le cadre du 
projet pHARE à l’échelle de l’établissement.  



Questions du Jury (dont je me souviens) 
- Définir le harcèlement  
- Dans la rue, vous assistez à un fait de violence pour le même motif, comment réagissez vous ?  
- Enseignant pour vous c’est aussi faire assistante sociale et gendarme ?  

( Réponses:  
- Ne pas intervenir pour ne pas se mettre également en danger, mais aider la personne en la 

réconfortant et en l’accompagnant si elle le souhaite dans des démarches administratives à 
savoir que vous êtes témoins, signaler à la CPE cette scène si ce sont des élèves de l’école, car 
cela peut aussi intervenir au sein de l’établissement et permettre de déceler ou d’enrayer un 
cas de harcèlement.  

- Oui, car un élève ne peut apprendre et s’épanouir dans la matière que s'il se sent bien )  

3: quels sont les défauts et les qualités de votre passage à vos yeux ?  

Étant passée dans les premiers temps, les souvenirs de l’épreuve sont vagues. Je dirai cependant 
que le défaut et en même temps la qualité de mon passage a été d’être trop attachée aux 
situations. J’avais la sensation de les vivre en répondant. Ce qui fait que certaines questions du 
jury avaient tendance à m’irriter tant elles n’avaient à mon sens sur le moment peu d’intérêt au 
regard de la situation décrite.  

4: que recherche à comprendre le jury selon vous ?  

Ils cherchent à connaître l’origine de notre motivation pour devenir enseignant au regard de notre 
parcours, quel sera notre posture en tant qu’enseignant.  

5: Conseils  

- Le premier et le plus important : ’être le plus honnête possible. L’objectif de cette épreuve 
n’est pas de réciter un laïus ou de montrer qu’on va être un parfait laquais de l’EN. Planifier des 
réponses toutes faites ne fera que faire paniquer un peu plus sur le moment. Je ne l’ai compris 
qu’après-avoir vu ma note (17), à partir du moment où vous présentez le concours, vous êtes 
légitimes et ne pas répondre à une question n'en veut pas dire que vous allez être un mauvais 
enseignant. (au contraire, vous allez apprendre sur le tas)  

- Le second est d’articuler sa présentation en trois axes (conseils d’un professeur de MEEF) afin 
de montrer une cohérence : parcours scolaire, universitaire et expériences professionnelles.  

- Le troisième concerne la préparation de cette épreuve : baladez-vous sur EDSUCOL, lisez tous 
les PDF qui s’y trouvent, et faites en des fiches de synthèse par thème : (harcèlement, laïcité, 
inclusion, valeurs, …). Faites également une fiche sur le fonctionnement d’un établissement 
scolaire (acteurs, organes, …)  


