Concours enseignants
&RQVHLOOHUSULQFLSDOG¶pGXFDWLRQ CPE) 2015
'DQVOHFDGUHGHODORLVXUODUHIRQGDWLRQGHO·pFROH MXLOOHW OHVFRQFRXUVGHUHFUXWHPHQWVRQW
rénovés à partir de la session 2014 :
- admissibilité les 30 et 31 mars 2015
- admission entre mai et juillet 2015
Pendant l'année de M1.
Les ESPE en collaboration avec les 4 universités partenaires, délivreront des Masters
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͕ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;D&Ϳ͕ăů͛ŝƐƐƵĞĚĞĚĞƵǆĂŶŶĠĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐƉŽƐƚ-licence.
Les épreuves du concours prendront davantage en compte les compétences professionnelles et
seront mieux intégrées dans la formation. Elles comprennent :
- admissibilité : deux épreuves écrites
- admission : deux épreuves orales
Le mode de recrutement des enseignants basé sur un concours situé en année de M1, « métier de
O¶HQVHLJQHPHQWGHO¶pGXFDWLRQHWGHODIRUPDWLRQ ª 0(() FRRUGRQQpHSDUO¶pFROHVXSpULHXUH
GXSURIHVVRUDWHWGHO¶pGXFDWLRQ (63( &HVFRQFRXUVGRQQHQWXQSRLGVLPSRUWDQWjO¶RUDOHW
uniquement 1/3 pour les écrits. Ils sont suivis par un M2 en alternance avec un statut de
fonctionnaire stagiaire :
-

-

le concours a lieu en M1 (écrits en avril et oraux en juin)
/ůƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŽƵǀĞƌƚƐ ĂƵǆ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕ ƚŝƚƵůĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ Dϭ ŽƵ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ ŽƵ ůĞƐ
étudiants inscriƚƐĞŶDĂƐƚĞƌϮĞƚĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƚŝƚƵůĂŝƌĞƐĚ͛ƵŶĚŝƉůƀŵĞĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ͘
Les étudiants admis à ces concours seront au cours de leur seconde année de Master,
rémunérés à plein temps en tant que fonctionnaires stagiaires et effectueront un
ƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚà mi-temps.
Ils prendront leurs fonctions comme titulaires à la rentrée 2016.
Parcours du Master préparant à ce concours : ŽŶƐĞŝůůĞƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ

Etablissement de formation : Montpellier )DFXOWpG¶pGXFDWLRQGHO¶80- www.univ-montp2.fr
Responsables du parcours :
Geneviève Zoia ʹ geneviève.zoia@fde.univ-montp2.fr
Gérard Piquemalʹ gérard.piquemal@fde.univ-montp2.fr
Nombre de postes ouverts en 2015 : CPE Externe310 ± CPE interne 65
Poste en 2014

CPE concours externe
CPE concours interne

300
60

Présents aux concours

2878
1767

1RPEUHG¶DGPLVVLEOHV

615
165

1RPEUHG¶DGPLV

300
60
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(SUHXYHG¶DGPLVVLELOLWp

Épreuve 1 : maîtrise
des savoirs
académiques :
Dissertation

Epreuve 2 : étude de
dossier portant sur
les politiques
éducatives :
UpGDFWLRQG·XQHQRWH
de synthèse

L'épreuve consiste en une dissertation faisant appel aux connaissances acquises en sciences
humaines, en histoire et sociologie de l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, en
philosophie de l'éducation ou en sociologie. Elle fait également appel aux connaissances des grands
enjeux de l'éducation et des évolutions du système éducatif ainsi que leurs conséquences sur le
fonctionnement de l'établissement scolaire et sur les rapports des élèves aux apprentissages.
Elle mesure la maîtrise de savoirs académiques et l'aptitude à les mobiliser dans un contexte
professionnel ainsi que la capacité de construction, d'argumentation et d'organisation du propos.
'XUpHGHO¶pSUHXYH : 4 heures
Coefficient : 2
A partir de l'analyse de documents d'origine et de statuts variés, le candidat élabore une note de
synthèse répondant à un questionnement précis.
/¶épreuve vise à mesurer la pertinence de l'approche qu'ont les candidats de la fonction de CPE, de
ses responsabilités éducatives et de son positionnement dans et hors de l'établissement scolaire,
QRWDPPHQW GDQV OH GRPDLQH GX SLORWDJH GH OD YLH VFRODLUH GH OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW GH YLH
scolaire, de la conduite de projets et de la maîtrise des fonctions de régulation et de médiation dans
l'établissement. Elle vise aussi à s'assurer de la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances
du rôle du CPE au sein de l'institution scolaire, à manifester un recul critique vis-à-vis des ces savoirs
et à les mettre en perspective.
Elle évalue également les capacités d'analyse, de synthèse, de problématisation, de construction et
d'organisation du propos, dans un contexte professionnel.
'XUpHGHO¶pSUHXYH : 5 heures
Coefficient : 2

eSUHXYHVG·DGPLVVLRQ
Les deux épreuves orales d'admission sont composées d'une présentation suivie d'un entretien avec le jury qui permet de
mesurer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et précision ainsi que sa maîtrise scientifique et sa réflexion
relativement aux champs cognitifs concernés.

Épreuve 1 : Épreuve de mise en situation professionnelle.
Elle prend appui sur un dossier de dix pages maximum élaboré par le candidat et transmis au jury par voie
pOHFWURQLTXH DX PRLQV TXLQ]H MRXUVDYDQW OH GpEXW GHV pSUHXYHV G¶DGPLVVLRQ /H GRVVLHU SRUWH VXU XQH VLWXDWLRQ
professionnelle pouvant être rencontrée SDUXQFRQVHLOOHUSULQFLSDOG¶pGXFDWLRQ
L'épreuve comporte un exposé du candidat, élaboré à partir d'une question, posée par le jury, portant sur le
dossier. Elle est suivie d'un entretien.
Durée de la préparation : 30 minutes
'XUpHGHO¶pSUHXYH : 1 heure (exposé : 10 minutes ; entretien : 50 minutes)
Coefficient : 4
Épreuve 2 : ÉSUHXYHG·HQWUHWLHQVXUGRVVLHU
Elle prend appui sur un dossier de cinq pages maximum, composé d'un ou plusieurs documents remis par le jury et
WUDLWDQW G¶XQH problématique éducative que le candidat devra approfondir par une recherche personnelle pour
laquelle il dispose d'un ordinateur connecté à l'internet.
Durée de la préparation : 1 heure 30 minutes
'XUpHGHO¶pSUHXYH : 1 heure (exposé : 20 minutes ; entretien : 40 minutes)
Coefficient : 4

Pour des informations complémentaires : www.education.gouv.fr

)DFXOWpG¶eGXFDWLRQ de Montpellier-2 place Marcel Godechot-BP 4152-34092 MONTPELLIER CEDEX 5 - Tél. 04 67 81 83 00
Service information communication
29/01/2015

