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PREPARATION ORAL DE CONCOURS 

 

TIRAGE AU SORT :  

 Quelqu’un vient me chercher dans la salle d’attente.  

 J’entre dans la salle d’examen… « bonjour Madame, bonjour Monsieur… » (formule à 

adapter en fonction des circonstances bien entendu) 

 On m’invite à prendre une enveloppe ou un papier… 

 Je tire au sort, je prends connaissance rapidement du sujet.  

 Sur invitation, je me retire pour effectuer mes préparations, éventuellement après avoir 

posé des questions du type : « puis-je utiliser un rétroprojecteur ? » ou « Puis-je 

utiliser un référentiel ? »…  

 

PREPARATION (en dix questions) 

- Question 1 : que dit mon sujet ?  

o Spécialité concernée 

o Niveau CAP, BEP, Bac Pro ? 

o Classe de première ou de terminale ?  

o Thème à traiter ?  

(Si un renseignement manque ce sera à moi de faire des choix et de les justifier) 

- Question 2 : De quels éléments puis-je disposer (rétroprojecteur, vidéoprojecteur, 

référentiel, livres…) ? 

- Question 3 : Le sujet peut-il être traité en une heure ?  

o Si oui, attend-on de moi  

 Un cours et son évaluation,  

 Ou un TP et son évaluation… 

o Si non je dois mettre au point une progression, en enchaînement de cours, en 

vue de couvrir tout le sujet. Je peux ensuite faire le choix d’une séquence que 

je vais développer.  

- Question 4 : Quels sont les compétences et les savoirs associés concernés par le 

sujet ?  

o Les compétences vont me fournir l’objectif (ou les objectifs) pédagogique(s). 

o Les savoirs associés vont me donner les contenus à organiser ensuite pour 

déterminer le plan du cours.  

- Question 5 : Quels sont les prérequis indispensables à dominer par les jeunes avant de 

débuter le cours ?  

o Où se situe ma séquence par rapport à ma progression d’ensemble (pourquoi ?) 

o Comment utiliser les acquis BEP en bac pro (ou prolongements possibles) 

- Question 6 : Quelle situation  concrète va me permettre d’aborder le thème de façon 

professionnelle (en lien avec le métier préparé) tout en motivant mes élèves ?  

- Question 7 : Quels sont les éléments qui vont enrichir l’élève durant l’heure de cours 

(choses à retenir) :  

o Savoir (« c’est quoi ? » = « fiche technique ») 

o Savoir-faire (« comment ça marche ? » = « mode opératoire ») 

- Question 8 : Quel plan vais-je suivre (et pourquoi) ?  

- Question 9 : Quels outils vais-je utiliser ? (pourquoi ce choix) : dessins, tableaux, 

schémas, maquettes, film, cassette audio, démonstration, BD, émission télé… 

- Question 10 : Comment les acquis du cours seront vérifiés par la suite (lors d’un 

prochain cours) ?  
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Sur un plan méthodologique :  

- Je réponds à ces questions par écrit 

- Avant de me lancer dans la rédaction de ma séquence 

- Je rédige ensuite 

- Je relis mon œuvre (au niveau du français et de l’orthographe en particulier). Je dois 

apprendre à mes élèves à rédiger, pas à trouver des mots… (Importance des phrases 

dans la formulation et dans les réponses attendues). 

 

EXPOSE :  

1- Je me présente très rapidement :  

 « Bonjour monsieur, bonjour madame » 

 « Je suis Jean BON de Bayonne (académie de Pau) ». 

(Ne pas utiliser « je suis Monsieur BON ») 

2- Je présente le sujet :  

 « Le sujet tiré au sort porte sur… » 

3- Je cerne la façon que je vais utiliser pour le traiter :  

 « Je vais me situer par rapport à une classe (spécialité), en (CAP, BEP, Bac 

Pro…), en (1
ère

 ou terminale en utilisant les bonnes appellations) » 

 « Pour aborder ce thème, les élèves devront avoir étudié, préalablement… » 

 « Mon cours suivant portera sur… 

4- Je présente mes réalisations, en fonction du matériel dont je dispose :  

 Fiche de préparation pour une séquence pédagogique, 

 Fiche contrat pour un TP ou une évaluation 

5- J’élargis mon sujet :  

 A l’évaluation du cours que je viens de présenter 

 Aux utilisations possibles de ce cours :  

 Pour un travail interdisciplinaire, transdisciplinaire ou pluridisciplinaire 

 Pour une année future (bac pro si on a traité un cours de BEP) 

6- Je justifie ma démarche :  

 Mise en place d’une pédagogie :  

 Active et participative 

 Basée sur la découverte 

 De contrat (évaluation formative en fonction des objectifs annoncés) 

7- Je me mets à la disposition du jury pour répondre à ses questions. 

 

ENTRETIEN :  

Je cherche à donner l’envie, à mes interlocuteurs, de travailler avec moi, dans un 

établissement scolaire tant en exposé qu’en entretien. 

 J’écoute la question en totalité et sans interrompre mon examinateur. 

 Je réfléchis rapidement avant de répondre (contenu, plan) : je vais dire quoi ? (quels  

éléments) et comment ? (dans quel ordre ?). 

 J’écoute toutes les critiques, sans interrompre. J’en profite pour réfléchir à la façon d’y 

répondre (éventuellement en prenant des notes afin de ne pas laisser certaines 

remarques sans aucune suite) 

 J’ai deux solutions :  

o La critique est justifiée : je dois le reconnaître et ne pas m’enfoncer dans une 

erreur évidente. 
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o La critique est destinée à me faire réagir, à me justifier (c’est une demande de 

précisions volontairement formulée plus ou moins adroitement), il me faut 

alors argumenter : « je pouvais traiter de telle autre manière mais je préfère 

celle-ci parce que… ». 

 Le jury élargit ensuite le questionnement :  

o A l’expérience acquise : il faut que je place :  

 Mon expérience en entreprise en valorisant les responsabilités exercées.  

 Mon expérience dans l’enseignement en mettant en avant les 

pédagogies spécifiques dans des classes particulières). 

o A des questions sur  

 Le système éducatif,  

 La conception du métier d’enseignant,  

 La place de sa discipline,  

 Le travail en équipe,  

 La vie de l’établissement scolaire… 

Pour ce traitement reprendre les quatre premières remarques ci-dessus (entretien).  

 Sur invitation du jury, je prends congé : « Merci beaucoup. Au revoir Madame, au 

revoir Monsieur ».  

 Je n’oublie pas  

o D’effacer le tableau,  

o De laisser la place nette (aucun papier ne doit traîner sur la table), 

o De sortir et  

o De fermer la porte.  

 J’évite de pousser un « OUF » trop fort dans le couloir proche de la salle d’examen ou 

de coller mon oreille contre la porte pour écouter ce que l’on pense de moi…  

 Je me garde bien de tenir compte des avis des autres candidats sur ma prestation (ils 

sont mes concurrents et n’ont pas assisté à l’épreuve) ; « moins on en dit, mieux on se 

porte »… 

 

APRES LES EPREUVES :  

- J’attends les résultats avec une impatience folle. 

- Je n’oublie pas d’avertir CPP de mon succès (par simple politesse). 


