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L’ORAL

 Durée de la préparation : 2 heures

 Durée de l’épreuve : 1 heure 15 maximum (exposé : 20 minutes, 
entretien : 55 minutes maximum)

 Coefficient 2

 L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.



L’EPREUVE 
PREND APPUI

 Sur un dossier papier ou numérique fourni par le jury comportant 
les éléments nécessaires à l'analyse d'une situation 
d'enseignement de l'EPS dans un établissement du second degré 
(collège ou lycée). Ce dossier délimite le contexte de la situation 
professionnelle et précise le projet de formation disciplinaire. Il est 
accompagné d'un enregistrement vidéo d'élèves d'une classe en 
situation d'apprentissage



Puis après 
l’exposé 

PREND APPUI

 sur un dossier de présentation établi par le candidat, non soumis 
à notation, comportant un curriculum vitae de deux pages 
dactylographiées au plus et un rapport d'activité, de trois pages 
au plus, dactylographiées, 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.



PREMIERE 
PARTIE DE 
L’EPREUVE : 
L’EXPOSE

 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.



Un dossier 
papier 



Deux 
enregistrements 
vidéo sur tablette



L'exposé du 
candidat est 
suivi d'un 
entretien avec 
le jury. Cet 
entretien 
comporte deux 
parties.

La première partie prolonge l'exposé. 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. Cette partie de 
l'entretien 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.



L'exposé du 
candidat est 
suivi d'un 
entretien avec 
le jury. Cet 
entretien 
comporte deux 
parties.

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.



Méthode 
d’écriture pour 
ce dossier

Partie 1 : Mettre en avant 
certains événements clés  
de son parcours

• FORMATION 
universitaire, 
sportive...

• EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 
Missions réalisées, 
Compétences acquises 
en lien avec les 
missions de 
l’enseignant.

• CENTRE D’INTERET

Partie 2 : Présenter son 
potentiel

• Des réalisations 
pédagogiques 
significatives.

• Des analyses, 
commentaires…

• Convictions 
professionnelles, 
valeurs, éthique...

• Compréhension des 
attentes de 
l’institution.

• Une projection dans 
les nouvelles 
fonctions.



RECOMMAND
ATION pour 
DOSSIER 
COMPLET

METTRE EN ÉVIDENCE UN PARCOURS PROFESSIONNEL SINGULIER

 Votre dossier ne peut se résumer à l’énumération des postes occupés, il 
doit faire apparaitre les responsabilités exercées et surtout ce que vous 
avez fait pour y faire face. Vous pouvez évoquer les difficultés et 
réussites, des évolutions au fil des années.

 Quels que soient vos choix, ce DOSSIER nécessite un recul réflexif.



Deuxième 
partie… 
une 
méthodologie 
pour rédiger 
les six pages

Le jury, à la lecture du dossier, doit comprendre 

Ce que vous faites

Comment vous le 
faites

Pourquoi vous le 
faites



Deuxième 
partie… des 
pistes pour 
l’écriture de 
l’exemple 
révélateur de 
vos 
compétences et 
l’oral

CONCEPTION DE 
L’ENSEIGNEMENT 

PRÉPARATION PAR 
ÉCRIT DE LA LEÇON 

(Articulation des 
compétences, 

connaissances, 
capacités, 

attitudes, tâches, 
évaluations) 

ÉLABORATION DU 
PROJET DE CLASSE

(Adaptation du 
projet EPS aux 

particularités de la 
classe, articulation 

des APSA, 
répartition des 
compétences, 

projets de cycle)

PERTINENCE DE CE 
QUI EST À 

APPRENDRE
(Mobilisation et 

développement des 
ressources au 
service de la 

construction de 
compétences, 

cohérence avec les 
programmes et les 
profils des élèves)

PERTINENCES DU 
CHOIX DES 

SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE 
(Choix, cohérences 
avec les objectifs, 
articulation entre 

eux et avec 
d’autres contextes 

d’exercices)

ORGANISATION 
DES DISPOSITIFS 

D'APPRENTISSAGE
(Aménagement de 
l'espace, du temps, 

du matériel, 
organisation des 
élèves, conditions 

de sécurité)



Deuxième 
partie… des 
pistes pour 
l’écriture de 
l’exemple 
révélateur de vos 
compétences et 
l’oral

FAIRE VIVRE LES 
APPRENTISSAGES

CONDUIRE 

(Relations 
pédagogiques, 

modes de 
communications,

fiches, posters, 
cahier, TICE, 

gestion de classe)

DYNAMISER 

(Quantité et 
qualité de travail 

des élèves, 

Rythme de leçon, 
gestion des 

temps)

CONDITIONS DE 
SÉCURITÉ



Deuxième 
partie… des 
pistes pour 
l’écriture de 
l’exemple 
révélateur de vos 
compétences et 
l’oral

FACILITER LES APPRENTISSAGES 
DES ÉLÈVES

Participation 
active des ÉLÈVES

(Autonomie, 
responsabilité, 

prise d’initiative et 
de parole, liberté 

d’action et 
d’adaptation)

Signification, sens

(Liens faits par les 
élèves avec les 

objectifs 
poursuivis, les 

compétences, les 
contenus, les 

contextes)

Prise en compte 
des DIFFÉRENCES

(Différencier, 
personnaliser, 

mettre en projet, 
auto et co

évaluations avec 
contractualisation)

ÉVALUER
(Adapter / 

réajuster, repérer 
les progrès, 
valoriser la 

réussite, 
encourager, 

accompagner)



Deuxième 
partie… des 
pistes pour 
l’écriture de 
l’exemple 
révélateur de vos 
compétences et 
l’oral

TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
DISCIPLINAIRE

LE PROJET D’EPS

(S’approprier les 
programmes, 

concevoir, articuler 
avec le projet 

d’étab, 
communiquer, 

faire vivre)

S’ENGAGER À l’AS

(Concevoir, 
articuler avec le 

projet d’EPS, 
communique, 
prendre des 

responsabilités)

ÉVALUER 

(Contrôles 
continus, examen, 
suivi d’acquisition)



Deuxième 
partie… des 
pistes pour 
l’écriture de 
l’exemple 
révélateur de vos 
compétences et 
l’oral

PARTICIPER À LA VIE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

fonctions 
particulières

(PP, CA, CP, Relais 
pédagogique, 

administrateur 
numérique, 

webmestre…)

projets ou espaces 
d’enseignements 

transdisciplinaires

(AP, EDE, EPI, 
accompagnement 

éducatif, liaison 
inter-cycles…)

SE FORMER TOUT 
AU LONG DE SA VIE

(FPC, formation de 
proximité, 

commission de 
travail, travail 
collaboratif, 
démarche 

autodidacte)



Conseils pour 
vous préparer  à 
l’épreuve 
d’admission

APS
A

Sa logique, 
son ADN

Les 
problèmes 

quelle pose.

Caractéristiques 
des élèves

Les pas en 
avant

Les 
programmes 
: attendus de 
fin de cycle, 

compétences 
attendues

CMS; socle

Sécurité, 
règles



Conseils pour 
vous préparer  à 
l’épreuve 
d’admission

Mettre 
en 

synergie

Projets 

Les textes

Les élèves

L’APSA
Des théories ou 

principes 
d’apprentissage

Les 
partenariats

Les valeurs 
de la 

république


