
CERPE 2002 : EPS
ÉPREUVE D’ENTRETIEN

I. NATURE DE L’ÉPREUVE
Consulter le texte officiel du 20/10/91

1. DESCRIPTIF
Cette séquence compte pour la moitié de la note d'EPS.
L'entretien d'EPS doit:
1. Permettre au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques

et des démarches pédagogiques correspondant à l'éducation physique et sportive à l'école
primaire.

2. Permettre d'évaluer les capacités du candidat à repérer et analyser ies contenus scientifiques
sous-jacents, déterminer les objectifs visés, apprécier la part de l'activité de l'élève en
donnant un avis critique sur la mise en œuvre proposée (en référence à la note de serv. 94-
271, BO du 24.11.94).

Nature de l'épreuve: 15 minutes (exposé + entretien); préparation: 30'

La durée de l'exposé et celle de l'entretien sont équivalentes environ deux fois 7mn30.
A partir d'un document (tiré au sort) parmi des documents fournis par le jury, le(la) candidat(e)
devra:
• Faire la preuve qu'au delà de la maîtrise des compétences et des connaissances
nécessaires pour enseigner l'EPS à des élèves d'école primaire dans la discipline ou le domaine
considérés, il ou elle a réfléchi aux problèmes spécifiques que pose aux enfants
I'apprentissage de notions et d'éléments de méthode propres à cette discipline ou à ce domaine.

Les documents proposés sont assortis de questions portant sur:                                                                                                       

àI'identification de l'APS, de son groupe d'appartenance et la définition des ressources qu'elle
sollicite chez l'enfant,

àla justification de propositions de mises en œuvre.

Les propositions sont à replacer dans le contexte des finalités / objectifs / enjeux
de l'EPS dans le 1er degré. (ex: intérêt de jouer sur certaines variables de la situation
proposée - analyse comparative des mises en œuvre ou de formes d'apprentissage, mise en relation
d'un objectif défini avec des exemples de tâches à proposer pour un niveau de classe précis).

2. CRITERES D'EVALUATION

L'évaluation prendra en compte:

• Ia précision apportée dans l'analyse de l'activité et de ses enjeux;
• un début de maîtrise des connaissances théoriques et scientifiques,
• Ie souci de justification des propositions qui sont faites,
• Ia mise en relation avec les enjeux de l'EPS dans le 1er degré
• Ia référence à des situations adaptées aux différents cycles qu'elles soient vécues ou observées.

La cohérence entre les arguments avancés dans les 2 parties de l'épreuve (exposé et entretien)
constitue un critère transversal.



II. BIEN SE PRÉPARER A L’ÉPREUVE                                                      

SAVOIRS À CONSTRUIRE
Ne pas faire d’impasse sur les activités étudiées

III. PASSER L’EPREUVE AVEC SUCCES                                                       

1. Le temps de préparation
-  Ne pas se précipiter sur l’image, lire attentivement les questions, prendre le

temps de choisir son sujet,
-  Prélever les indices pertinents sur l’image sans la décrire en détail
-  Structurer clairement son exposé
-  Penser que l’entretien qui va suivre l’exposé a pour objet d’élargir le

questionnement

1. Le passage de l’épreuve
*  L’exposé

-  Organiser clairement son exposé
-  Présenter ses idées avec calme et méthode
-  Utiliser pleinement son temps (5 à 7mn)

* L’entretien
-  La capacité d’écoute et de réflexion est très importante, être à l’écoute de ce que

dit le jury
-  Ne pas être catégorique, argumenter et motiver ses choix
-  Faire l’inventaire des possibles quant aux orientations à prendre (niveau des

élèves pour la tâche, cycle retenu etc…)

1 – Essence de l’activité
Connaissance de l’activité

- Conditions de pratique
- matérielles
- humaines
- réglementaires

2 – Enjeux de l’activité
Intérêt pédagogique

- Pourquoi pratiquer cette
  activité à l’école
- Instructions officielles
 et programmes

3 – Ressources mobilisées
Connaissances de l’enfant

- Moteur
- Socio-affectif
- Cognitif  (connaissances,  prise et
traitement de l’information)

4 – Traitement pédagogique
Eléments de mise en œuvre

- Module d’enseignement
- Progression des apprentissages
- Tâche motrice


