
RAPPORT SUR L’ÉPREUVE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DES 
CONCOURS EXTERNES PUBLICS ET DU 3ème CONCOURS DE 
RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES 
◊ L’heure de convocation à l’épreuve est celle du début de l’épreuve qui comprend le 
temps d’échauffement avant la course chronométrée ou la prestation en danse. 
◊ Il est absolument nécessaire de présenter un certificat médical de non contre-
indication à l’épreuve datant de moins de 4 semaines. L’absence de document 
entraîne l’élimination du candidat. 
1 - ÉPREUVES PHYSIQUES 
A - Activité athlétique de performance : course de 1500m 
L’épreuve 2009 de course du 1500m s’est déroulée dans de bonnes conditions 
atmosphériques au stade Léo Lagrange de Besançon durant 4 matinées : les 22, 23, 
24 et 25 juin 2009. 
La moyenne générale de cette épreuve est de 11,90 /20. 
Dans cette perspective de recherche de performance nous renouvelons les principes 
et règles avancés dans le rapport 2008 : 
- un travail nécessaire sur la régularité d’allure, apprendre à courir avec des temps 
sur des fractions de distances, 
- un soin apporté à l’attitude de course en sachant que cette attitude de course est 
en corrélation avec le temps consacré à l’entraînement (affinement des sensations, 
économie fonctionnelle…), 
- la qualité de l’échauffement est un paramètre important à intégrer. L’élévation des 
pulsations cardiaques est attendue ; l’approche corporelle avec les mobilisations 
articulaires, les étirements sont indispensables ; enfin le rythme de course doit être 
intégré sur des fractions de distances importantes. 
Au-delà de ce « savoir s’échauffer » qui possède des valeurs fonctionnelles et 
méthodologiques, nous soulignons une fois de plus la valeur du savoir courir qui 
permet d’atteindre les objectifs de santé et d’équilibre de vie. 
Le souhait du jury va dans le sens de la compréhension de cette épreuve pour un 
impact personnel et pédagogique à venir. 
Commentaire : lors de l’épreuve de course on peut distinguer différents niveaux de 
gestion. 
Pour les meilleurs(es) candidats(es) on note une excellente régularité et une course 
à 100% de leurs capacités comprenant une accélération en fin de course. Pour une 
bonne partie des candidats(es), la course est régulière au niveau des temps de 
passage mais s’apparente plus à une course de fond qu’à une course de ½ fond. 
L’observation et la régularité des courses révèlent de toute évidence une préparation 
sérieuse à l’épreuve de 1500m. 
Conseils : Le jury invite les candidats(es) à réaliser un test d’évaluation de 
leurs capacités aérobies dès le début de l’année scolaire. La course de 1500m 
ne s’improvise pas et nécessite une véritable programmation de l’entraînement 
tout au long de l’année. 
Si un travail en endurance est incontournable dans un premier temps, il ne faut 
pas négliger le travail sur piste en puissance. 
B - Activité d’expression : danse 
L’épreuve 2009 de danse s’est déroulée dans l’enceinte du lycée Pergaud durant 3 
matinées : les 17, 18, et 19 juin 2009. 
La moyenne générale de cette épreuve est de 11,06 /20. 
Les rares candidats garçons(6) qui ont choisi cette option obtiennent la moyenne de 
11,67. 



→ Se reporter au rapport détaillé du jury danse. 
2 - EPREUVE ORALE 
Elle se déroule  après la prestation physique, le candidat est convoqué dans la demi-
journée qui suit la prestation. 
Cette partie de l’épreuve concerne l’ensemble des candidats (dispensés) y compris. 
La moyenne générale de cette épreuve est de 11,54/20. 
Nature de l’épreuve 
Conformément aux dispositions règlementaires, l’épreuve dure 20 minutes. Elle 
comprend 10 minutes d’exposé du candidat et 10 minutes d’échange avec le jury. 
L’exposé porte sur l’option choisie par le candidat au moment de son inscription. Il 
n’existe pas de sujet. Le candidat ne dispose pas de temps de préparation. 
L’évaluation de la prestation s’appuie sur l’aptitude du candidat à prendre parti, à 
mettre en relation connaissances et expériences autour des 3 champs : 
connaissances didactiques, démarches pédagogiques et connaissances générales 
de l’EPS. 
L’attention des candidats(es) est attirée sur le fait que l’exposé est d’abord et avant 
tout un moyen de communication. Le débit verbal doit permettre au jury de prendre 
des notes en toute compréhension des propos tenus. C’est un véritable travail 
personnel qui doit être réfléchi et construit en veillant à y articuler de façon 
cohérente, l’ensemble des points qui lui semblent nécessaires pour étayer le 
questionnement qui suit. 
Celui-ci n’a pas pour vocation à tout faire émerger chez le candidat, mais à mettre en 
valeur ses propos, à vérifier la maîtrise des différentes notions citées, l’articulation 
des programmes avec les apprentissages abordés et le développement de l’enfant, à 
étendre la réflexion à un autre champ de compétence etc. 
L’exposé est partie intégrante de la formation du candidat. 
Gestion du temps 
Le temps des exposés se situe entre 5 et plus de 10 minutes, dans ce dernier cas de 
figure, les jurys ont interrompu le candidat afin de disposer d'un temps suffisant pour 
les échanges. 
85% des candidats utilisent les 10 minutes à leur disposition pour présenter leur 
exposé. Le jury n’a pas pénalisé un candidat pour un temps de présentation inférieur 
à 10 minutes, mais il est évident qu’un exposé nettement inférieur à ces 10’ ne peut 
permettre au candidat de faire une prestation satisfaisante. Certains candidats 
viennent avec un moyen de chronométrage, ce qui est tout à fait possible. 
La partie « exposé » de l’épreuve retient l’attention toute particulière du jury. Elle est 
encore trop souvent stéréotypée. La conviction et la compétence doivent s’afficher 
très rapidement. 
Remarques : Le temps passé par le candidat à exposer son vécu et sa pratique 
personnelle est trop important au regard de la faible exploitation qu’ils en font pour 
leur enseignement. 
Nous conseillons aux candidats de proposer assez tôt dans l’exposé une situation 
pédagogique adaptée à partir d’éléments identifiés émanant de leur préparation. On 
attend du candidat une bonne capacité à transposer. 
Par exemple, le facteur temps consacré à l’entraînement personnel doit inciter les 
candidats à réfléchir sur la nature des apprentissages proposés aux élèves, quelles 
formes, quelle fréquence. 
Si le temps est un des paramètres facilement identifiables de l’expérience 
personnelle, la relation au progrès peut induire une réflexion de qualité. Difficultés, 



obstacles, plaisirs deviennent les facteurs de l’expérience vécue et permettent 
d’ordonner les formes sensibles et perceptibles de l’activité de l’élève. 
Ce qui intéresse les jurys, ce sont les exposés personnalisés, alliant une 
problématique et articulant habilement la didactique de l’activité, les situations 
proposées, les difficultés rencontrées et les objectifs de l’école. 
On note l’apparition d’exposés problématisés autour de thématiques telles que la 
santé, la motivation, la respiration, les ressentis... Ainsi les candidats les plus brillants 
structurent leur exposé en mettant en relation les différents champs de 
connaissances et illustrent de façon pragmatique les référents théoriques qu’ils 
énoncent. 
Le vocabulaire technique ou pédagogique employé se révèle très souvent « plaqué » 
et vide de sens : pour la course par exemple, les termes « aérobie » « anaérobie » « 
production d’acide lactique » se révèlent mal compris et conduisent souvent à des 
contresens. 
Il serait souhaitable de dépasser la récitation de définitions plus ou moins pertinentes 
pour développer un argumentaire explicitant « A quoi ça sert et pour quels enjeux 
éducatifs ? ». 
Les définitions ne servent que trop peu souvent de point d’appui au développement 
de l’exposé. 
Dans le traitement didactique : 
Trop rares sont les candidats qui font un lien entre les caractéristiques de leurs 
élèves et les situations qu’ils leur proposent. Celles-ci se retrouvent proposées à 
l’identique que l’enfant soit en cycle 1 ou en cycle 3, peu concrètes et n’envisageant 
pas les réactions des élèves. Il semble important que les candidats aient davantage 
pensé la possibilité de variables pour les élèves à besoins particuliers (obèses, 
asthmatique, handicapé…). 
La finalité des rôles donnés aux élèves est très peu expliquée. Souvent le candidat 
évoque un observateur sans préciser les consignes qu’il reçoit ni le pourquoi de sa 
fonction. 
Nous remarquons que les candidats ont des difficultés à définir clairement leurs 
objectifs, leurs consignes ainsi que la façon dont ils vont constater que l’élève a 
appris. 
Nous constatons fréquemment des difficultés à différencier l’entraînement de 
l’apprentissage, l’animation de l’enseignement et donc le sport de l’EPS. 
3 - LE QUESTIONNEMENT 
Le temps réservé au questionnement permet au jury d’approfondir les connaissances 
du candidat dans 4 grands champs : 
- connaissances des textes officiels, 
- polyvalence du maître, 
- apprentissage et évaluation, 
- qualité d’expression. 
Par extension, l’épreuve choisie doit apporter la confirmation de l’assise des 
concepts. Elle doit également permettre au candidat d’affirmer ses choix et 
développer une logique en cohérence avec l’exposé. 
Le questionnement s’est porté sur l’ensemble des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA : activités athlétiques, activités aquatiques, jeux et sports collectifs, 
activités artistiques) et le balayage du cycle 1 en fin de cycle 3 systématiquement 
recherché. 
Le questionnement porte sur une APSA différente de celle présentée par le candidat 
lors de l’exposé. 



Le questionnement fait apparaître des constantes : 
Champs maîtrisés : dans l’ensemble, une connaissance correcte des programmes 
et textes règlementaires avec une allusion plus ou moins pertinente aux grands 
domaines de la sécurité, de la santé et de la citoyenneté. Toutefois, la maîtrise des 
textes relatifs à la natation (encadrement, intervenants, savoir nager ...) pourrait être 
plus approfondie et il est rarement fait état de ceux se rapportant au Socle Commun 
et à la prise en charge du handicap. 
Champ déficitaire : les candidats montrent peu d’aisance dans la prise en compte 
réelle des apprentissages et l’amorce d’une culture de l’évaluation. La polyvalence 
de l’enseignant du premier degré est souvent citée de façon déclarative, mais ne 
trouve pas d’illustration concrète dans la classe. Les exposés gagneraient en 
consistance en faisant apparaître une réelle transversalité des connaissances 
montrant que le candidat a bien perçu la spécificité de l’enseignement à l’école 
primaire. 
Conseils de préparation : 
- Connaissance précise des modalités de l’épreuve (moyen de chronométrage 
conseillé) 
- Limitation du temps consacré à l’expérience personnelle et proposition assez tôt 
dans l’exposé d’une situation pédagogique adaptée 
- Structuration et originalité de l’exposé : établir des liens tout au long de l’exposé, 
articulation habile de la didactique de l’activité, des situations proposées, des 
difficultés rencontrées et des objectifs de l’école 
- Prise en compte de l’EPS comme discipline d’enseignement 
- Identification du rôle de l’enseignant 
- Connaissance des programmes en vigueur et des textes 2004 concernant la 
natation 
- Connaissance des termes : compétences, objectifs spécifiques, ressources, 
variables 
- Propositions de situations pédagogiques précises adaptées à l’âge des enfants, 
aux objectifs de formation retenus et liés aux connaissances théoriques 
- Analyse et construction d’une tâche. Fonctions et formes de l’évaluation au cours 
d’un module d’apprentissage. 
- Polyvalence et interdisciplinarité : donner des exemples précis et personnalisés 
- Prise en compte des élèves et de leurs caractéristiques, différenciation. 
Néanmoins, plus qu’une juxtaposition d’éléments, ce que privilégie le jury, c’est 
davantage une cohérence globale proposée à la fois dans un exposé structuré et 
dans l’argumentation des réponses apportées lors du questionnement. 
 
EPREUVE PRATIQUE / DANSE 
Des résultats moins remarquables cette année, notamment pour les prestations 
situées dans la tranche supérieure de notation (entre 15 et 20) : moins d’originalité 
ou moins de finesse et de profondeur dans les choix de propos et leurs traitements. 
Les moins bons résultats correspondent à : 
1) Une intention de départ, manquant d’originalité, ou de précision dans sa 
formulation, et donc de développement dans sa déclinaison. La présentation manque 
donc de densité et de lisibilité, parfois accrue par un vocabulaire corporel 
insuffisamment différencié. 
2) Cette difficulté est renforcée en cas d’absence de présentation au jury – largement 
relevée cette année -, d’un support concret évoquant l’intention chorégraphique 
retenue, ou suggérant le processus créatif enclenché, qui permettrait une lecture plus 



pertinente du résultat en relation avec l’effet recherché, et propice en outre à un 
transfert en situation d’enseignement utile à l’épreuve orale d’Exposé. 
3) Une compréhension tronquée de la signification de l’activité de « danse », réduite 
à une inscription de formes corporelles dans l’espace, sous forme d’un engagement 
corporel global plus timide qu’authentique, au détriment d’un point de vue interprété, 
sensible, et prenant en compte l’ensemble des composantes du « mouvement dansé 
». 
Les meilleurs résultats correspondent cette année à : 
1) Un choix de propos singulier, sortant du commun des thèmes plus habituellement 
abordés au Concours ; ou bien une thématique habituelle mais traitée de manière 
plus originale, plus personnelle (ex en cas de préparation collective de l’épreuve). 
2) L’intégration de la « danse » comme une expérience artistique, inscrite dans un 
projet de communication: la présentation comporte des éléments de « surprise », des 
« images fortes », des moments sensibles particuliers, de nature à captiver l’attention 
et la sensibilité du jury (prise en compte du spectateur dans la création). 
3) Un travail de composition chorégraphique intégrant des procédés d’écriture 
lisibles, une relation à un monde sonore judicieusement choisi, ou construit (pouvant 
inclure la voix), un rapport au costume pertinent, en rapport avec le propos mis en 
scène. 
EPREUVE ORALE 
EN GENERAL / Exposé et Entretien: 
1 - Les candidats ayant les meilleurs résultats ont des références institutionnelles 
précises, actualisées (voire très récemment diffusées) ; ils possèdent des 
connaissances qu’ils ont utilisées avec pertinence dans leur épreuve pratique, ou 
qu’ils intègrent dans leur « exposé » 
(par ex. dans le transfert à l’enseignement). 
2 - L’interdisciplinarité, comptant parmi les attendus de l’épreuve orale, ne 
semble pas suffisamment préoccuper les candidats, qui perdent facilement des 
points sur cette question; la relation entre disciplines d’enseignement est 
réduite à une relation plutôt de l’ordre du pluri-disciplinaire, ou encore du « au 
service de » (l’EPS au service des maths, ou les arts visuels au service de la 
danse,…) , et rarement conçue dans une réciprocité permettant de progresser 
dans chacun des domaines d’activité reliés. 
3 - Transfert à l’enseignement : entre danse et course de longue durée, 
présentation plus différenciée et variée en danse dans la proposition de tâches 
pédagogiques (car reliées aux différentes thématiques utilisées en épreuve 
pratique), et donc valorisante pour les candidats. En course, où le 1500m ne 
peut être directement transféré à l’école primaire, nécessité d’adapter les 
contenus d’apprentissage ; les situations proposées (et moins souvent sous la 
forme d’un « module d’apprentissage ») sont souvent les mêmes, résultat 
d’une préparation basique commune, de références livresques identiques ? ? 
L’axe conformité - différenciation aura ainsi compté dans la notation du jury. 
4- Un net déséquilibre de qualité entre Exposé et Entretien, parfois jusqu’à 
l’opposition entre un exposé judicieux et un entretien très déficient, entraîne 
des notes souvent très moyennes pour cette épreuve orale : connaissances 
approximatives, vocabulaire inapproprié ; faiblesse ou absence de transfert 
des connaissances ou des procédures pédagogiques, de l’Exposé à 
l’Entretien, ce qui traduit un degré de « maîtrise » insuffisant. 
A - EXPOSE 
Les meilleurs résultats correspondent à : 



• Présentation plus personnalisée du processus créatif des candidats, dans la 
préparation de leur prestation chorégraphique, et s’appuyant sur des connaissances 
culturelles et artistiques mises en avant, utilisées à bon escient, intéressantes et 
utiles à leur propre formation. 
• Exposé et Entretien sont une double et égale opportunité de révéler des 
connaissances, à la fois didactiques et pédagogiques, fondées sur des références 
théoriques mais aussi pratiques (par observations pertinentes retenues en stage). 
L’évaluation est prise en compte dans sa double fonction d’accompagnement 
(évaluation formatrice) et de bilan. 
Présentation de « modules d’apprentissage », en étapes différenciées, intégrant une 
durée et une progressivité d’apprentissage. 
• L’élocution est aisée, l’émotion est distanciée au profit d’un comportement agréable 
et engagé dans le propos, le vocabulaire est spécifique de l’activité physique traitée. 
Les résultats les moins bons 
• Pas de retour d’analyse sur le résultat de l’épreuve pratique (pourtant attendu dans 
l’épreuve), son niveau de réussite, et donc pas de mise en lien opérationnelle avec le 
processus de construction en amont ; dans ce cas, ce qui est présenté en situation 
d’enseignement apparaît ou récité ou déconnecté de l’expérience du candidat. 
• Des connaissances didactiques et pédagogiques imprécises ou insuffisamment 
acquises, conduisant des propositions de séquences d’apprentissage ponctuelles et 
manquant de cohérence. 
• L’évaluation n’est pas intégrée dans la pratique pédagogique. Le rôle de l’élève 
dans la construction de ses apprentissages n’est pas évident ou pas conçu. 
. 
B – QUESTIONNEMENT/ ENTRETIEN 
• Des connaissances institutionnelles mieux précisées, mais encore davantage 
citées ou récitées qu’utilisées pour donner matière et progressivité à des contenus 
d’apprentissage. 
• Des connaissances didactiques (réglementairement attendues) imprécises, et 
insuffisamment reliées aux compétences EPS pour permettre d’en dégager les 
notions essentielles à construire, les contenus d’apprentissage et axes d’observation 
à prendre en compte (difficulté à citer des comportements observables ), et donc 
l’évaluation à conduire avec les élèves. 
Connaissances souvent réduites à des définitions, souvent justes, mais seulement 
apprises et n’en permettant pas une déclinaison : difficulté persistante à dégager de 
grands axes de progrès, du Cycle 1 au Cycle 3, et quel que soit le domaine d’activité 
parmi les trois de l’Entretien. 
��Les résultats les moins bons correspondent à des candidats se contentant d’ « 
évoquer » ou citer des notions, sans d’eux-mêmes les développer, les approfondir, 
voire les organiser, les hiérarchiser, dégager un sens de difficulté progressive, et les 
questions du jury ne conduisent pas davantage à plus de clarté. 
Rapport établi pour le jury DANSE 



 
CONCOURS EXTERNE PUBLIC DE PROFESSEUR DES ECOLES 

SESSION 2009 
EPREUVES D’EPS – RAPPORT DE JURY 

Descriptif de l’épreuve : 
3 commissions 
- course de 1500 m 
- danse 
- entretien 
235 candidats étaient convoqués aux épreuves d’EPS : 187 filles (80%) et 48 garçons (20%) (335 en 
2008) 
EPREUVES PRATIQUES 
Répartition des 235 candidats par option comme suit : 
184 (78%) ont choisi l’option 1500m 
51 (22%) ont choisi l’option danse. 
Course de 1 500 m 
184 candidats attendus, 178 se sont présentés à l’épreuve (42 garçons:18% et 136 filles : 60%) 
5 candidates dispensées (9 en 2008) 
1 candidate absente 
Moyenne 1 500 m : 11,90 (11,54 en 2008) 
Note la plus haute : 20 
Note la plus basse : 2,5 
Pour les 42 garçons les notes s’échelonnent de 2,5 à 18 Moyenne course garçons : 10,40 
16 candidats obtiennent une note inférieure à 10 
Pour les 136 filles les notes s’échelonnent de 3,5 à 20 Moyenne course filles : 12,37 
31 candidates obtiennent une note inférieure à 10 
Activité d’expression : danse 
51 candidats convoqués ; 49 ont réalisé l’épreuve de danse. (6 Garçons:3% et 43 filles:19%) 
2 candidates dispensées 
Moyenne danse : 11,06 (11,38 en 2008) 
Moyenne filles : 10,98 (11,25 en 2008) 
Pour les 43 candidates les notes s’échelonnent de 3 à 17,5 (5 à 19 en 2008) 
14 candidates obtiennent une note inférieure à 10 
Moyenne garçons : 11,67 (12,75 en 2008) 
Pour les 6 candidats les notes s’échelonnent de 7 à 15,5 
2 candidats obtiennent une note inférieure à 10 
7 candidates ont bénéficié d’une dispense médicale (5 pour la course et 2 pour la danse) 
Ces candidates obtiennent la moyenne calculée à partir de toutes les notes obtenues par tous les 
candidats ayant 
réalisé l’une ou l’autre des 2 options danse et course. Cette moyenne s'élève à 11,72 
Les 7 candidates dispensées se sont présentées à l’épreuve d’entretien. 
Epreuve d’entretien 
234 candidats se sont présentés sur les 235 admissibles (48 garçons: et 186 filles:) 
Moyenne de l’épreuve : 11,32 (11,50 en 2008) Moyenne filles: 11,52 
Note la plus haute : 20 (20 en 2008) Moyenne Garçons: 10,40 
Note la plus basse : 2 (2 en 2008) 
83 candidats obtiennent une note inférieure à 10 


