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CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
Rapport du jury 2017
« L’analyse réflexive est au cœur de ce concours, sa préparation
repose en grande partie sur la capacité à s’appuyer sur son
expérience singulière pour la dépasser, à la questionner 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. »

AINSI, il s’agit de faire des choix dans le contexte
proposé par les documents d'appui et d’en exploiter tout ou
une partie des éléments pour répondre à la question posée.

Répondre 
au sujet

En 
faisant

Des 
propositions 

concrètes

Au 
sein D’un contexte 

d’enseignement 
particulier



Vous devez vous ENGAGER professionnellement pour démontrer

quelle plus value vous pouvez apporter à CES élèves pour leur permettre

de se transformer dans CET établissement?

La référence au dossier est incontournable, il s’agit bien d’un

établissement avec des caractéristiques d’élèves, des projets, des atouts, des

faiblesses, des conditions d’enseignement… Votre action est située.

Il faut dégager les éléments signifiants et les mettre en lien avec les

termes du sujet pour justifier vos propositions d’action.



Rapport du jury:

« L’épreuve est l’étude d’un cas concret portant sur l’organisation

et l’enseignement de l’EPS donnant lieu à la rédaction de

propositions d’actions »

Cette étude de cas constitue une réponse argumentée à

une question relative à un problème professionnel

(d’enseignement et d’apprentissage) que le sujet soulève.



Il ne s’agit donc pas d’un catalogue sur tout ce qu’il peut se

faire en EPS ou ce qu’il est bien de faire mais bien de mettre

les connaissances au service de la question.

Un contexte 
d’enseignement

Des attentes 
institutionnelles

Des évolutions pédagogiques, 
didactiques et éducatives

Qui vous amènent à présenter et justifier votre parti pris, vos choix 
professionnels en lien avec  les thématiques du concours

Qui aboutissent à des propositions 
d’actions précises, opérationnelles.



Le correcteur doit « voir vos élèves » en action, il faut

aller jusqu’aux contenus, aux situations, aux comportements

attendus, aux fiches d’observations, aux grilles d’évaluation, aux

réponses probables des élèves…

A partir des éléments qui constituent le dossier, vous

devez faire un constat et vous positionner en tant que

professionnel : faire des choix.



Rapport du jury insiste sur « l’identification de toutes les tâches et mission de

l’enseignant. »

Ainsi, il faut rendre explicite différents niveaux d’intervention. Pour cela, il

faut avoir en tête l’image des poupées russes…

Prof qui intervient 
devant les élèves, 
anime, régule, fait 

des 
remédiations…

Prof qui fait des choix 
de forme de pratique  
des APSA, réalise un 

projet de classe, établit 
des profils d’élèves …

Le prof dans 
l’établissement, au sein 
du CA, de son équipe en 

CE, devant les parents, qui 
construit des projets 
interdisciplinaires…

Le prof en lien 
avec les 

partenaires 
extérieurs, qui se 

forme, est 
formateur…



Vos propositions doivent ainsi être multidimensionnelles:

 En EPS, à l’AS, au sein de l’établissement (REP+, SEGPA,

ULIS), au CA, au CESC, au sein des EPI, de l’AP, des partenariats

associatifs, les sections sportives…

Vous devez investir toutes les dimensions de nos

rôles et missions dans le système éducatif!



Le sujet va  toujours :

 se centrer sur les ELEVES du dossier (POUR QUI?)

 viser des ENJEUX éducatifs (POURQUOI?) qui sont liés à

l’apprentissage, aux progrès, à la lutte contre le décrochage…

 et nécessite des propositions d’action qui représentent des

stratégies, des moyens, des outils (COMMENT?) pour les

atteindre.



La question va représenter le QUOI? , le mode

d’entrée du traitement. Elle va organiser votre réponse et

est en lien avec les thématiques du programme.

Thématiques 2017:
- La réforme sur 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.
- L’évaluation en EPS dans le second degré.

Si vous passez à côté du quoi, vous risquez le hors sujet ou le 
traitement partiel du sujet…



La clé du positionnement de votre copie dans un
bandeau repose sur l’analyse du sujet et la mise en relation
des termes du sujet.

Il s’agit donc de montrer dans votre copie comment les
notions du sujet interagissent entre elles et ne pas faire
d’entrée exclusive sur une seule notion.

Ainsi, dans votre préparation, il s’agit de croiser les
thématiques du programme car vous devrez en mobiliser
plusieurs dans votre devoir.



La notion de FIL DIRECTEUR:

 C’est une notion qui va vous servir d’appui pour

amener tous les élèves à se transformer.

 Il sera en adéquation avec le CONTEXTE et vous

devrez la définir précisément et montrer qu’elle est

incontournable pour répondre aux enjeux du sujet avec CES

élèves.

 Il pourra s’agir de la mise en projet, du sens, de

l’autonomie, de la dévolution, rendre l’élève acteur…



Analyse du sujet 0

Mise en situation :



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 ?

En vous appuyant sur les documents fournis vous ferez

émerger les enjeux proposés par le sujet, vous concevrez des

propositions d’action et vous terminerez par un bilan prospectif.

Mise en situation: schématiser votre analyse du sujet à l’aide de bulles.



L’ENSEIGNANT D’EPS 
INTERVIENT

(dans les différentes dimensions)

En quoi les choix 
pédagogiques et 

didactiques?
Contenus de l’évaluation, 

formats choisis (…),  
raisons de ces choix et 

pourquoi permettent-ils 
de progresser? 

Comment les choix 
pédagogiques et 

didactiques?
Les procédures, les 

moyens mis en 
œuvre reliés au 

contexte.

Identifier ses acquis et ses 
difficultés 

« Peuvent-ils 
prendre en compte 
cette affirmation » 
renvoi aux limites

LE SUJET, QUOI?
L’évaluation

Doit permettre à 
chaque élève de la 
classe de cette Cité 

scolaire dans sa 
singularité

En vous appuyant sur les documents fournis vous ferez
- Emerger les enjeux proposés par le sujet,
- Vous concevrez des propositions d’action
- Vous terminerez par un bilan prospectif.

POURQUOI?
QUELS ENJEUX?

POUR PROGRESSER en 
construisant des compétences au 
niveau moteur, méthodologique, 

social…



ANALYSE DU SUJET POUR EN FAIRE EMERGER LES ENJEUX
à partir de la prise en compte des éléments d’un contexte, de l’expérience et des 

connaissances professionnelles.

Méthodologie de l’introduction

1. Phrase d’accroche de sujet:

Circulaire de rentrée 2016
Les circulaires de rentrée fixent les axes majeurs de la politique d’éducation

dévolues aux établissements scolaires.
La citation a pour but de réaffirmer et de mettre en avant la permanence, l’actualité
des préoccupations concernant les processus d’évaluation à l’école dans le cadre de la
réforme du collège notamment.

2. La notion clé, le quoi? : 

L’évaluation

Mise en situation:
Formuler une ébauche d’accroche reliant la notion clé de l’évaluation à son 

actualité ou au contexte.



Votre définition de cette notion

Il s’agit ici d’interroger, questionner la notion sans faire un catalogue
mais en choisissant les éléments pertinents au regard du contexte et des
propositions d’action que vous allez formuler.

Il existe des définitions liées à l’éducation, à l’enseignement, à l’EPS, au
monde du travail… Il faudra en choisir une que vous maitrisez et dont vous
allez vous servir.

« Acte par lequel, à propos d'un événement, d'un individu, d'un objet, on émet
un jugement en se référant à plusieurs critères » NOIZET et CAVERNI, 1978.

Vous devrez avoir une définition pour chaque notion des 
thématiques du programme.



De quelle nature peut-elle être?

Diagnostique, sommative, certificative, formative…

Quelle forme peut-elle prendre?

Normative, critériée, co-évaluation, auto-évaluation

Dans quelle temporalité peut-elle s’inscrire?

Contrôle continu, contrôle en cours de formation, suite à une situation d’apprentissage, à la fin d’un cycle

d’apprentissage, à la fin du cursus de formation…

Quelle est sa fonction?

Mettre une note, classer, se situer, évaluer pour intervenir, déterminer des groupes de niveaux, établir un bilan,

différencier, cibler, conseiller, réguler, envisager des perspectives, concevoir son intervention…

Mise en situation: 
Questionnement de la notion d’évaluation sous forme de brainstorming sur vos 

feuilles de brouillon, à partir duquel il faudra faire des choix au regard du 
contexte et des enjeux de la question.



Quelles sont les débats qui jalonnent cette notion? Quelle est l’actualité de cette 

notion?

Le sujet s’inscrit dans « l’air du temps » institutionnel et politique. Il participe à la

réflexion autour de l’aide aux apprentissages, de la réussite scolaire et personnelle de l’élève, et

de la lutte contre les échecs scolaires. A. Van de Kerkhove (« Libérons l'école des notes », 2016)

identifie la notation et le classement dans l’héritage des collèges jésuites du 17ème siècle. L’école

napoléonienne puis celle de la République s’inscriront ensuite dans une continuité des modes

d’évaluation.

Nous assistons actuellement à une modification en profondeur de celle-ci:

« Actuellement le professeur évalue par la valorisation des acquis. Il s’agit d’une évaluation positive

qui acte des réussites. Elle contribue à responsabiliser l’élève face à ses progrès, à le motiver et à

donner du sens à son travail. Par là même, cette évaluation favorise l’acquisition de compétences »

(D.EVAIN et B.LEBRUN, La construction des compétences, Revue e-nov n°2, Janvier 2012).



A ce stade, vous pouvez insérer un schéma d’analyse du sujet ou un tableau
dans votre introduction afin de clarifier vos propos, expliciter votre analyse.

3. Il s’agit ensuite de lier, de mettre en système la notion d’évaluation
avec la définition des autres mots clés de la question.

Dans la citation de ce sujet, le propos se centre sur:
L’identification des acquis ET des difficultés PAR CHAQUE élève pour 

PROGRESSER.

Les acquis 

Ils sont de nature différente: capacités, connaissances, attitudes, compétences des 
différents domaines du socle, attendus de fin de cycle…

L’identification des difficultés nécessite de repérer ce qui fait obstacle, les
problèmes rencontrés (affectifs, méthodologiques, moteurs, relationnels…) à
partir des conduites typiques, de critères…



PAR CHAQUE élève : 
Ici l’élève doit être acteur, il doit identifier ses acquisitions et ses

difficultés. L’enseignant doit ainsi rendre lisibles et accessibles les critères,
les conditions de la réussite ou de l’échec, le degré d’acquisition des
différentes compétences…

POUR PROGRESSER
Il s’agit de l’enjeu, l’objectif visé. 

L’évaluation constitue un levier pour que les élèves progressent.
L’identification des acquis et des difficultés  en seront les moyens.

La loi pour la Refondation de l’Ecole de 2013 énonce que « l’école
doit être juste pour tous, ambitieuse pour chacun ».



L’adolescence est une période qui est à envisager selon un paradoxe

provoqué par les transformations vécues : c’est une période de développement

durant laquelle apparaissent des besoins, l’adolescent et l’enseignant vont être

confrontés à de nombreux obstacles mais dans le même temps c’est une période

qui permet de nouveaux possibles si les leviers pertinents sont mobilisés. Il est

donc indispensable de situer ce que sont les adolescents dans le contexte très

spécifique d’un établissement : « CES ADOLESCENTS ».

POUR QUI???
Il s’agit des élèves d’une classe de Terminale professionnelle productique 

et d’une classe de première professionnelle logistique.

Mise en situation:
Prélever dans le dossier des points d’appui issus 

du contexte pour répondre à la question.



Classe de 21 garçons
Dont 1 décrocheur (comment le « raccrocher »?)  et 
1 inapte partiel (adaptation scolaire). Orientation 

non souhaitée?

Classe de 14 filles/15 garçons dont 2 élèves en surcharge 
pondérale (adaptation), 2 en début de décrochage (sens 

donné aux apprentissages).

Constat: Volontaires, compétiteurs groupes 
affinitaires.

Prog: Muscu, HB, 3X500m

Axe de travail:
Rendre les élèves acteurs par la mise en projet pour 

implication durable dans les apprentissages.

Constat: Actifs dans l’action, hétérogénéité plan moteur, 
groupes collaboratifs, dévalorisation si échec.

Prog: Escalade, Acro, BB

Axe de travail:
Estime de soi par sentiment de compétence et 

appartenance groupale.

Emergence des enjeux du sujet à partir  des données contextualisées relatives à 
la population scolaire 

Ce qui fait obstacle:
Manque de sens donné aux apprentissages, mise en projet.

Leurs acquis et leur difficultés doivent se révéler à travers une 
évaluation qui les rend ACTEURS voire AUTEURS afin de piloter leurs 

apprentissages.



Quels progrès 
sont envisagés?

Des progrès de nature différente 
qui permettent la construction 

de compétences motrices, 
sociales et méthodologiques.

Des progrès diasynchroniques
construits dans diverses temporalités :
situation d’apprentissage, leçon, cycle,
projet de classe, parcours de formation,
continuum inter-cycles …

Pour chaque élève de CE 
contexte

Engagement complet dans la 
pratique sportive voire un 

hyper-engagement associé à 
un manque de recul réflexif.

Refus d’agir, investissement 
partiel par manque de 

ressources ou par l’image 
négative qu’ils pensent 

renvoyer aux autres.

Classe de Terminale productique Classe de Première logistique



4. Questionnement et paradoxes induits par la 
mise en lien des différentes notions du sujet

L’évaluation doit-elle avoir uniquement une
fonction de classement, de validation sur une
échelle de notes ? Au collège, les programmes
sont définis par cycle et non plus par niveau,
l’approche par compétences et niveaux de
maîtrise se met en rupture avec l’évaluation
chiffrée.

Ne peut-elle pas être envisagée
comme une formation, un guide,
un moyen qualitatif de se
positionner quant aux attendus ?



5. De cette analyse et de ces mises en tension découlent la problématique 
qui constitue votre réponse à la question au regard du contexte

Prise en compte du 
contexte particulier, 

le POUR QUI?

LP avec des élèves 
particuliers

Identification de la 
question posée, le 

QUOI?

L’évaluation

Mise en avant des 
enjeux, le 

POURQUOI?

Proposer des moyens évaluatifs
permettant aux élèves d’identifier
leurs propres acquis et difficultés
dans une perspective de progrès
personnels.

Donner du sens à des élèves ayant besoin de repères
concrets par des évaluations diagnostique et
formative. Amener ces élèves à construire une
démarche personnelle de progrès, apporter du sens
par la dévolution pourrait permettre de « raccrocher »
ces élèves.

MISE EN SITUATION : FORMULER UNE PROBLEMATIQUE

Pour apporter des éléments de réponse à votre problématique, vous allez
convoquer vos connaissances concernant les thématiques du programme.

Ma réponse au 
COMMENT? Mon fil 

directeur, ma stratégie 
d’intervention



6. Les limites posées par la question

Permettre aux élèves d’identifier 
leurs acquis et leurs difficultés 

pour envisager des progrès
nécessite 

De formuler des choix,
sélectionner les critères
lisibles pour que les élèves
puissent se situer.

Que le temps d’évaluation
n’ampute pas de façon
démesurée le temps
d’apprentissage et reste un
moment formatif.

Des moments d’enseignement
pour que les élèves intègrent
les critères d’évaluation par
niveaux de maîtrise.



7. Les propositions d’actions qui découlent de l’analyse et du contexte

Construire des outils au sein des évaluations qui permettent à l’élève de se
situer pour qu’il puisse mieux se projeter.

Élaborer des protocoles d’évaluation sommative (différents de l’évaluation
certificative) qui prennent en compte la singularité du public d’élèves (acquis et
difficultés).

Élaborer une nouvelle programmation qui s’appuie sur les acquis des
élèves de troisième et qui leur laisse un temps d’apprentissage conséquent pour
qu’ils puissent progresser.

Construire, en équipe EPS, des formes de pratique scolaire et des
évaluations qui permettent de faire progresser et d’évaluer tous et chacun.

Impliquer l’élève dans le suivi de ses acquisitions (enseignements
généraux et professionnels).

Elaborer des protocoles adaptés permettant à chaque élève inapte partiel
une adaptation scolaire en vue d’un progrès individualisé.



8. Annonce du plan: les choix de propositions d’action

Nous allons retenir ….. propositions que nous jugeons prioritaires,

l’une développée au cœur de la classe en EPS, l’autre portant sur le parcours

de formation des élèves de ce lycée professionnel, la liaison inter-cycles, la

pratique des élèves au sein de l’association sportive, un projet

interdisciplinaire……….



PROPOSITION D’UN CADRE DE CONSTRUCTION D’UNE INTRODUCTION

Accroche, ciblage de l’enjeux du sujet ou en relation avec un item, référence au dossier.

VOTRE définition de la notion clé (interroger, questionner, triturer, renverser les                              
notions) QUOI?

Lien, mise en système avec toutes les notions utiles en les liant au sujet (à définir) 
en référence au dossier

Emergence des enjeux à partir de données contextualisées (POURQUOI? POUR QUI?)

Questionnement:
Si (rapport au QUOI? et aux enjeux, le POURQUOI?)………, en quoi ……..?
Ne s’agit-il pas pour ces élèves (POUR QUI?)………………………..?
Quelles sont alors les étapes de ..... (COMMENT?, Mises en œuvre, Fil directeur)……., 
Comment faire pour…… (proposer des innovations…)?

Problématique: 
Nous soulèverons la problématique suivante… (lumière sur les tensions soulevées par 
le sujet et votre réponse au sujet dans CE contexte)

Limites, nuances posées par le sujet (Néanmoins, Cependant…).

Plan: 
Tout d’abord, ensuite, enfin…(propositions d’action qui répondent à la problématique)



LES PROPOSITIONS D’ACTION:
LES DIFFERENTES PARTIES DU DEVOIR au 

sein desquelles vous convoquerez les autres 
thématiques du programme

Proposition d’action 1 au cœur de la classe en EPS
Construire des outils au sein des évaluations qui permettent à l’élève de se 

situer pour qu’il puisse mieux se projeter. 

QUI, QUOI, POURQUOI, ENJEU.

Terminale bac pro 
productique

L’évaluation formative 
en handball

Pour qu’ils 
choisissent des 
projets d’action 

adaptés

Permettre aux élèves 
d’identifier leurs acquis et 

leurs difficultés au sein 
d’une équipe dans le 

secteur de l’attaque en 
handball



PRISE D’APPUI SUR LES DONNEES CONTEXTUELLES
Les obstacles identifiés et les objectifs

Projet de classe 
Les élèves ont des
difficultés à se remettre
en cause et notamment
s’inscrire durablement
dans un apprentissage.

Projet pédagogique EPS 
« Développer des projets
(technique, d’entrainement)
individuels et collectifs ».

Cette évaluation formative
conduira alors à envisager
des progrès ciblés pour
que chaque équipe
puisse améliorer ses
actions offensives
collectives.

Hypothèses : Quels sont leurs acquis?
Ont identifié façons différentes d’attaquer, la défense sait se replier
pour se placer en 1-4 ou 2-3, en attaque, tir après « s’infiltrer »,
« surpasser », « contourner », de contre attaque. Deux actions sont
individuelles et deux collectives.



LES MISES EN ŒUVRE

Objectif de la situation, 
contenus prioritaires 

pour lever les obstacles

Aménagements: temps de match,
organisation de l’observation, critères,
effectif des équipes, relevé
d’informations, distribution des rôles,
critères de réussite, de réalisation…

Place de la leçon 
dans le cycle

Justifications institutionnelles
Compétences attendues, 

domaines du socle, attendus de 
fin de cycle…

Justifications scientifiques
Développement de l’adolescent, Eléments 
physiologiques, psychologiques, 
sociologiques, didactiques, pédagogiques, 
apprentissage…

QUELLES TRANSFORMATIONS POUR CHAQUE ELEVE?
à lier au quoi et aux enjeux.

Un deuxième exemple peut être illustré avec une autre classe du dossier.



Proposition d’action 2 portant sur le parcours de formation des élèves de 
ce lycée professionnel

Élaborer une nouvelle programmation qui s’appuie sur les acquis des
élèves de troisième et qui leur laisse un temps d’apprentissage conséquent
pour qu’ils puissent progresser.

Le prof dans 
l’établissement, au sein 
du CA, de son équipe en 

CE, devant les parents, qui 
construit des projets 
interdisciplinaires…

Autre niveau d’intervention de l’enseignant est ici envisagé.



Projet pédagogique engage des 
choix pédagogiques et 

didactiques permettant de 
rendre l’élève acteur.

Permet de créer des 
outils partagés 

d’évaluation sommative 
(ici certificative par le 
biais des référentiels).

Par une réflexion sur une 
programmation équilibrée et 
cohérente avec les exigences 
d’éval certificatives de la voie 

professionnelle.

«En conséquence, nous choisissons de modifier la programmation. Dans ce nouveau parcours de formation,
nous préserverons les 5 compétences propres mais nous diminuerons le nombre d’activités
proposées. Nous évaluons les élèves de première en handball avec le référentiel du Bac professionnel. En
effet, cette activité d’opposition collective étant très fréquemment pratiquée en collège, nous pensons que
ces élèves atteindront le niveau d’exigence de niveau 4 avec un seul cycle d’enseignement en LP. Nous
répondons aussi à l’évaluation par capitalisation permettant à l’élève de première de se projeter dans la
réussite à son examen. »

Ce projet pédagogique s’inscrit 
dans un projet d’établissement 
qui vise à « faire acquérir à tous 
les élèves une culture scolaire, 

polyvalente et partagée »



LE BILAN PROSPECTIF

Rappel des propositions d’actions, des choix sous-
jacents pilotés par le contexte, la question et les enjeux
inhérents.

Mise en perspective du sujet en rapport avec
l’actualité dans le système éducatif (liaison collège/lycée,
réforme du lycée, évaluation par compétence, LSU…) et
ouverture.



« Dans le contexte de ce LP, l’évaluation certificative aux baccalauréats est une note
chiffrée (ce qui peut aussi stimuler notre public d’élèves) mais nous souhaiterions mettre
en avant le rôle d’autres moyens évaluatifs permettant aux élèves d’identifier leurs
propres acquis et difficultés dans une perspective de progrès personnels. Les
évaluations diagnostique et formative peuvent faire particulièrement sens pour cette
population d’élèves ayant besoin de repères concrets. A ces élèves subissant parfois leur
orientation, il peut être intéressant dans une logique de dévolution (G. Brousseau, « La
relation didactique : le milieu », 1986), de les amener à construire une démarche
personnelle de progrès pour justement apporter le sens qui leur manque souvent. »

PROBLEMATIQUE DU SUJET 0


