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DOSSIER
C.A.P.E.S.~
Us conditions de fOr/7UJlion des fUI urs ellseignolllS
chOl/genl, ol'ec la créalioll des rUFM; leurs condilions de
recrU/emefll chollgelll aussi, AillSi, les ép,"uIYS du CAPES
e.rUme de ",mMmatiques 0111, depuis 1992, tI /' oral, pris
IIl1e aUlrc forme, fixü dans les 8.0 "Spécial Il" 7" du
05/09/91, el n· 33 dll 26/09/91 , el ollllolldc nll J.O. dll
05/05/91 uloll les lermes:
Secrion Mal hématiques

aJ Eprcu\'cs 6cntes d'admissibilité:
1. PréJnière composition (durée: cinq heure.'l: t.'odJicie:nl 1).

2. Deuxième composition (du~: cmq heures: coefficient 1).
bJ Eprt:uves or3.les d'adnussion

l. Exposé sur

Wl th~me

donné sui..,. d'un I!ntrdJen avec Je JWY

iur Jes questiol'lJ soulevées par J'exposé du candidat (durée de la.
pœpa.rntion : deux heures: durée de l'exposé: vlngt cinq minUles;
durée de l'ciltreticn: vingt minutes; coc.fficienl 1).
2. Epreuve profeçsionndle: an31yse d'unt situation d'enseigne.
ment.

Celle épreuve comparte un e~pos:é suivi d'un elllretien avec les
membres du jury. Elle pnmd appui, (/u choix du candidnt formulé
Ion de son insçripüon:
rut une .ilu3lion choisic par I~ JUry p*"lli ceUes bscrvées par le candidat pe.ndlUlI la. première ann~e lri l'II\SlJtut
universitaire de rormation des maÎlrcli ou rnlSe!l. en œuvre
dans son en~e.ignement. Ces situations sont Illustrées dans le
dossier par des exercÎces port!IJU sur :1U moins qUAtre I.hèrn~
et sont résumées dans une I~ote de synthèse;

- 50,t

- soit sur une situation proposée par le. jury dans le cadrr: d'UJ'I

programme.
durée de la préparation: deux heures; durée de f épreuvc :
qumranlc- cinq minutes (exposé: vingt-cinq minutes muia

mum; entretien : vingt minutes fTÛnimum) ; coefficient 1.

l!rrl

~
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L' A,P.M.U, suit évidemment "l'affaire" de très près; c'esl pouquoi nous
vous presentons dès aujourd'hui un dossier sur cc concours.
e- t Evelyne BARBIN, Mailre de Conférences 11 l'I.U.F.M. de CRE·
TEIL qui ouvrira ce dossier, non par des propos générnux sur la fonn.lion en
I.U,F.M .. mais par l'exposé d'une txpérirnce cnllcr~te de formation .
L'nniel a cenes déjll circulé dans les LU,F,M, mais, dans le cadre de narre
Bulletin, il s'adresse plus particulièrement li touS les coUègues, ct ils sont
nombreux , qui recevront celle année encore des slagiaire I.U,F,M . dans
leuN classes: aulant dire qu'il est d'ocluaUlé en celle période de l'année.
André ROUCHlER est , lu i. Directeur Adjoinl de l'l,U.F.M .
d'ORLEANS-TOURS, 1 a élé li ce litre observoteur du déroulement des
épreuves 92 du CAPES. cn mathématiques. /1 a bien voulu nous confier ses
impressions ct les premières rene.ions que lui ont inspIrées ces épreuves
" ncw look",
La versIon officielle des faus, à savoir le rapport du president du Jury. a
élé rédigée , Elle paraîtra débu l 1993, édilée par le cenLTe National de
Documentation Pédagogique (c'N.D.P,). CI sera en venle clans tous le
Cenlres Régionaux de Doeumenwuon Pédagogique (C.R.D,P,) au prIX de
44.F (!) sous le nOOOIR5457. On y lrouvera , oulrC le bilan chiffré des
épreuves, avec les résultaIS par académie CI la répartition dcs noIes, quelque.
COlJlmenlaires sur les épreuves écrilcs, CI SUnOUI de nombreux délails sur les
épreuves orales. qui distinguent dans leur rédacOon le choix d'opllon J ou 2,
Le rapport se leonj"e par une analyse assel fine des épreuves orales. d'où il
resson essentiellement que " le remplacemeJII d~ l' ~prflll'r d' fxerrice.s
d' IIne durée de 30 mn par Npreuve professim/llelle d'ulle durte de 45 n .
dm!ll ~ (lU jw)' fOUI le lenrp.x. "'cessair~ pmu- apprécier les quali,Is des candidaIS AUCUI/ III! peU/IOIrt illusion sïln'a pUj pl'iporé slrieuStmt/l1 J' tpreu-

'"

Pour la version 1993 du C.A.P,E,S" Ie.< ,"strucûon~ figurent dans le B.O,
"spéci:d nO 5" du 03tœf}2,
Que vous soyez candidal, ou conseiller pédagogique, ou fomwteur en
J.U.F.M" vos remarques CI appréciation.' 1I0U.< inléressen!. Elles seront les
bienvenues auprès de 10
Commission Fonnation des Maîtres
A.P.MKP, 26, Rue Dum~ril. 75013 PARlS.
qui saura donner à ce dossier les suites qui s'imposen!.
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