
La CAPEPS interne ou CAER



Les candidats s'inscrivent par Internet du mardi 12 
septembre 2017, à partir de 12 heures, au jeudi 12 

octobre 2017, 17 heures, heure de Paris.

N'attendez pas les derniers jours pour vous inscrire !



Agrégation interne du 
mardi 23 au vendredi 26 

janvier 2018.

CAPEPS interne
mercredi 31 janvier 2018 
de 9 heures à 13 heures

CAPEPS réservé

l'envoi du dossier 
obligatoirement en 

recommandé simple au 
plus tard le jeudi 30 

novembre 2017

Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux des épreuves d'admission 
pourront être consultés à partir du mois de novembre 2017 sur Publinet.

http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=ACCUEIL


Un concours 
toujours attractif

Agrégation
2017

Capeps
interne 2017

Capeps
réservé 2017

Capeps
externe 2017

Public privé Public Privé Public privé Public

Inscrits 1708 243 332 330 4809 745

Présents 925 122 696 470 156 214 3786 462

Admissibles 247 33 181 240 120 174

Postes 110 14 70 104 94 90 800 100

Un concours ... des 
fonctions diverses

1. La déprécarisation ( populations 
jeunes ou anciennes sans emploi 
durable) Capeps interne et 
Réservé 

2. La promotion interne à un grade 
supérieur par concours 
Agrégation Interne

3. La formation professionnelle



L’épreuve écrite

• 4 heures

• L'épreuve consiste en l'étude d'un cas concret 
portant sur l'organisation et l'enseignement 
de l'éducation physique et sportive (EPS), 
donnant lieu à la rédaction de propositions 
d'actions, à partir de documents d'appui en 
lien avec l'enseignement de la discipline et 
l'animation d'une association sportive dans le 
second degré.

• L'épreuve implique de mettre en relation des 
données relatives à l'enseignement de l'EPS, 
son organisation, à l'activité des élèves et à 
leurs apprentissages, aux activités physiques, 
sportives et artistiques (APSA) supports 
d'enseignement, tout en s'appuyant sur des 
éclairages de nature institutionnelle, 
scientifique et professionnelle.

Le programme 2018
• La réforme de la scolarité obligatoire
• La prise en compte en EPS de la diversité des 

élèves
• L’activité de l’enseignant et les apprentissages 

des élèves
• Le projet pédagogique EPS
• L’association sportive dans le second degré
• Les examens en EPS dans le second degré 

L'épreuve prend appui sur un programme 

régulièrement renouvelé, se rapportant aux 

programmes du collège (cycles 3 et 4) et des 

lycées.



LE SUJET 2017

• Permettre à tous les candidats de valoriser leurs acquis professionnels.

• La capacité à s’appuyer sur son expérience singulière pour faire des liens et construire du sens entre pratique
et théorie, à s’interroger sur les élèves, sur sa discipline et sur le système éducatif est au cœur de ce concours.

• La maîtrise des connaissances institutionnelles constitue une des exigences de ce concours interne.

« La circulaire de rentrée 2016 souligne que l’évaluation « doit permettre à chaque élève d’identifier ses
acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser ». En quoi et comment les choix pédagogiques et
didactiques de l’enseignant d’EPS peuvent-ils prendre en compte cette affirmation ? Au regard de votre
expérience professionnelle vous développerez plus particulièrement 2 exemples ».

Le CANDIDIAT DEVAIT MONTRER COMMENT, POURQUOI et EN QUOI l’évaluation POUVAIT et DEVAIT être un
levier majeur de la réussite et des progrès par et pour l’élève.



LES COPIES

Hors sujet

• Une 
introduction 
seule

• Absence de 
conclusion ou 
partie 
annoncée

Insuffisant

• Discours 
général sur 
l’évaluation

• Les exemples 
sans liens

Moyen

• Evaluation de 
l’enseignant

• Evaluation 
acquis, 
identification 
des difficultés

• Progrès évoqué

• Exemple 
magique

Bon

• Evaluation par 
l’enseignant 
pour l’élève

• Evaluation 
moyen pour 
faire progresser

• Les exemples 
apportent un 
éclairage

Très Bon

• Evaluation par 
et pour l’élève

• Evaluation outil 
d’apprentissage

• Les exemples 
explicitent les 
choix



Les conseils

• Réfléchir au sens de son action (le pourquoi ?) 

• Réfléchir au contenu de son action (le quoi ?) 

• Réfléchir aux modalités de mise en œuvre (le comment ?)

• Se poser ces trois questions quotidiennement est la meilleure 
préparation à cette épreuve. 

• Écrire partiellement, avec aide, en temps contraint. 



L’épreuve orale

• Préparation : 2 heures

• Exposé : 20 minutes

• Entretien : 55 minutes

• L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury qui prend
appui
• sur un dossier papier ou numérique fourni par le jury

• sur un dossier de présentation établi par le candidat, non soumis à notation,
comportant un curriculum vitae 2 pages maximum et un rapport d'activité, 3pages
maximum, décrivant, analysant et mettant en perspective certaines expériences
professionnelles vécues, au regard des compétences professionnelles attendues
pour être en capacité d'exercer le métier de professeur d'EPS en collège ou en
lycée.



L’épreuve orale

Le programme 2018

• CA 1 ou CP1 : course de haies, natation de 
vitesse ;

• CA 2 ou CP2 : escalade, course d’orientation ; 
• CA 3 ou CP3 : danse, acrosport ; 
• CA 4 ou CP4 : badminton, handball ; 
• CP5 : Musculation, course en durée. 

A partir du dossier fourni par le jury, le candidat dispose de deux heures pour concevoir
un exposé à caractère professionnel qu'il présente au jury et qui est constitué :

• d'une situation d'enseignement conçue au regard des documents proposés et
visionnés, située dans un cours d'EPS et portant sur la même activité support,

• d'un positionnement dans un projet de formation plus large, de la manière qu'il juge
pertinente pour les élèves de la classe de l'établissement, à l'aide d'un cadre de
présentation fourni avec le libellé du sujet.



Épreuve orale d’admission
• L’épreuve, à caractère professionnel, repose sur un exposé qui

présente une situation d’enseignement. La question posée se réfère à
un champ d’apprentissage ou à une compétence propre illustré par
deux APSA différentes. Chaque APSA présentée relève d’un contexte
d’établissement. Le candidat doit faire un choix entre l’une ou l’autre.

• Pour chacune de ces possibilités, vous disposerez :
• d'un dossier synthétique, fourni par le jury, sous format papier comprenant

des données relatives à l'établissement, à l'enseignement de l’EPS, à la classe,
à la séquence d'enseignement de l'APSA support, à la leçon filmée.

• d’un document vidéo d’environ 7’ présentant une leçon d’EPS.

• Une partie de l’entretien portera sur le parcours professionnel (CV et
rapport d’activité).



Les thématiques à travailler pour répondre à tout !!

Les élèves et les 
apprentissages

APSA  et 
didactique

Les groupes 
pour faire 

apprendre, 
socialiser…

Évaluer les 
progrès

Les valeurs de la 
république

Le système 
éducatif

Éthique et 
responsabilité

L'échange avec le jury doit conduire le 

candidat à justifier les éléments 

didactiques et pédagogiques qu'il a 

retenus et présentés, tant pour la situation 

d'enseignement que pour le projet de 

formation. 

L’oral doit permettre de vérifier le niveau

de maîtrise des connaissances

professionnelles, didactiques,

pédagogiques, institutionnelles et

scientifiques du candidat, nécessaires

pour fonder et bâtir les activités

professionnelles, notamment pour

concevoir et proposer une situation

d'enseignement dans le cadre d'un projet

de formation s'inscrivant dans les axes

des projets pédagogiques d'EPS et

d'établissement.



Les thématiques à travailler pour répondre à tout !!

Les élèves et les 
apprentissages

APSA  et 
didactique

les groupes pour 
faire apprendre, 

socialiser…

Évaluer les 
progrès

Les valeurs de la 
république

Le système 
éducatif

Éthique et 
responsabilité La seconde partie de

l'entretien consiste en un
échange avec le jury à partir
du dossier de présentation
fourni par le candidat. Cet
échange doit permettre au
jury de compléter son
appréciation sur l'aptitude et
la motivation du candidat à
exercer le métier auquel il se
destine.



Un bon oral... c’est avant tout une bonne 
analyse du dossier

le contexte

• la description du contexte 
dégage des axes 
professionnels forts

• le candidat fait des choix

la classe

• la description des élèves 
est claire, 

• les comportements 
moteurs sont analysés

• les APSA choisies sont 
maitrisées dans tous les 
registre (texte, sécu, 
didactique, péda...

les compétences 
professionnelles

• le candidat s'autoévalue 
au regard de quelques 
compétences du 
référentiel

• le candidat fait un bilan 
sur le métier d'enseignant 
dans la classe, dans 
l'établissement, dans le 
système...

• le candidats se positionne 
sur les valeurs de l'école



C’est ensuite un oral qui répond à la question posée en...

Se positionnant sur les mots 
clés de la question

Relatant le contexte 
rapidement et en tirant des 

axes forts, des priorités...

Idem pour la classe

Idem pour la motricité des 
élèves

Tout est 
justifié !



Ensuite sur le fond, c’est un candidat qui fait des

Propositions

• en lien avec 
l'analyse

• cas concrets

• faisables

Evaluations

• diagnostique; 
formatrice; 
sommative; 
certificative...

• anticipées (le 
candidats 
n'invente pas 
sur place)

Ponts avec les 
valeurs

• les valeurs sont 
un fil rouge

• un filtre qui 
organise les 
choix 
(educabilité; 
droit à la 
difference; 
responsabilité; 
guidage...)

Dans ce champ, le candidat répond tout le temps au pourquoi ? Quand ? Qui ? Comment ?

Une partie de l’entretien portera sur le parcours professionnel


Enfin sur la forme, le bon candidat c’est...

une communication 
claire, aisée

La mise en œuvre, 
l'animation, les 

situations sont au 
cœur de l'exposé (pas 
moins de 20 minutes)

des arguments rapides 
sur chaque choix

Des liens rapides pour 
articuler les choses en 

allant à l'essentiel

Le pourquoi est 
toujours mis en avant



Les conseils

• Réfléchir au sens de son action (le pourquoi ?) 

• Réfléchir au contenu de son action (le quoi ?) 

• Réfléchir aux modalités de mise en œuvre (le comment ?)

• Se poser ces trois questions quotidiennement la meilleure 
préparation à cette épreuve. 

• Exposer partiellement, avec ou sans préparation, en temps contraint…


