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Définition de l’épreuve 
Épreuve de mise en situation professionnelle 
L’épreuve prend appui sur un dossier documentaire orienté en fonction du domaine choisi 
par le candidat lors de son inscription au concours (architecture, arts appliqués, cinéma, 
photographie, danse ou théâtre), et est constituée d’un exposé du candidat suivi d’un en-
tretien avec le jury. 
Le dossier est constitué de documents divers (scientifiques, didactiques, pédagogiques, 
extraits de manuels ou travaux d’élèves), en rapport avec les problématiques et les conte-
nus des programmes d’enseignement du collège et du lycée. Il comprend un document 
permettant de poser une question portant sur les dimensions partenariales de l’enseigne-
ment. 
L’exposé du candidat, au cours duquel il est conduit à justifier ses choix didactiques et pé-
dagogiques, est conduit en deux temps immédiatement successifs : 
1. Projet d’enseignement (20 minutes maximum) : le candidat présente et analyse un pro-
jet d’enseignement qui prend appui sur le dossier documentaire présenté sous forme de 
documents écrits, photographiques et/ou audiovisuels. Il est assorti d’un extrait des pro-
grammes d’enseignement du collège ou du lycée, 
2. Dimensions partenariales de l’enseignement (10 minutes maximum) : le candidat ré-
pond à une question à partir d’un document inclus dans le dossier remis au début de 
l’épreuve, portant sur les dimensions partenariales de l’enseignement, internes et externes 
à l’établissement scolaire, disciplinaires ou non disciplinaires, et pouvant être en lien avec 
des dispositifs d’éducation artistique et culturelle. 

Durée de la préparation : trois heures ; durée totale de l’épreuve : une heure (exposé : 
trente minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient 2  

Rappels 
Les extraits cinématographiques proposés par le jury ont été choisis afin de donner un large aper-
çu de l’histoire du cinéma. Les films peuvent relever de différents pays, époques, genres et for-
mats. Les candidats ayant choisi cette option doivent présenter un véritable intérêt pour cet art et 
avoir une culture cinématographique personnelle et variée. Le jury appréciera les candidats ayant 
de solides bases techniques et pouvant faire référence aux grands noms de l’histoire du cinéma 
tant dans le domaine de l’image que de la composition musicale, des acteurs, des décors, etc. Le 
jury a été sensible à la capacité de certains candidats à relier à leur analyse sémantique et tech-
nique, une approche plastique et sensible de l’extrait. Certains, prenant appui sur des photo-
grammes précis, qu’ils montraient au jury, ont adopté une posture de futur enseignant en effec-
tuant des croquis au tableau. 
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Les dossiers 
Tous les sujets de la liste ci-dessous sont accompagnés du commentaire suivant :  
« En quoi ce point du programme de la classe de……… , dont l’extrait est cité ci-dessus, confronté 
au(x) document(s) proposé(s), peut-il contribuer à l’élaboration d’une démarche d’enseignement 
en arts plastiques ?  
Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choi-
sies dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations 
que vous souhaitez affirmer.  
NB : Cette ou ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant au domaine de l’op-
tion, mais également à celui des arts plastiques ou encore de tout autre domaine, artistique ou 
pas. » 

Les extraits des programmes ci-dessous sont à mettre en relation avec un extrait de 3 minutes 
maximum de chaque film cité. 

Cinq exemples de sujet  
- Classe de 6e 

« Cependant si cette dimension sensible de l’œuvre d’art donne accès à son intelligibilité, 
celle-ci ne se réduit pas à sa dimension matérielle, elle est aussi un objet culturel inscrit 
dans l’histoire. À cet égard beaucoup d’objets n’ont pris de valeur artistique qu’a posteriori, 
quand un regard esthétique les a qualifiés comme tels : c’est le cas des objets cultuels ou 
décoratifs qui trouvent au musée une consécration sans rapport avec leur destination pre-
mière, utilitaire, rituelle ou symbolique. » 

Chris MARKER (1921-2012), Alain RESNAIS (1922-2014), Les statues meurent aussi, 
France, 1953, 30 minutes. Extrait de 11 min 05 à 13 min 45. 

- Classe de 4e 
« Les situations permettent aux élèves de réaliser des images dans leur rapport au réel. Ils 
sont amenés à :  
- Appréhender les relations entre l’image et son référent : absence du référent, prégnance 
du référent, image comme référent ; 
- Prendre en compte les points de vue du regardeur et de l’auteur, de l’acteur. » 

Milos FORMAN (1932-), One flew over the Cuckoo’s Nest, (Vol au-dessus d’un nid de cou-
cou), 1975, États-Unis, 134 minutes. Extrait de 43 min 58 s à 46 min 58 s. 

- Classe de 3e 
« L’expérience sensible de l’espace permet d’interroger les rapports entre l’espace perçu et 
l’espace représenté, la question du point de vue (fixe et mobile), les différents rapports 
entre le corps de l’auteur et l’œuvre (geste, posture, performance), entre le corps du spec-
tateur et l’œuvre (être devant, dedans, déambuler, interagir). » 

Mikhaïl KALATOZOV, (1903-1973), Soy Cuba, Union soviétique/Cuba, 1964, 143 minutes. 
Extrait de 2 min 20 s à 5 min 20 s. 

- Classe de Seconde 
« (…) Dans toutes les civilisations, la relation qu’entretient l’homme avec le monde s’illustre 
par la manière dans il conçoit et représente l’espace. Qu’elle ait une origine cosmogonique, 
symbolique, poétique, ou qu’elle semble découler d’une approche rationnelle du réel et des 
phénomènes optiques, la représentation de l’espace repose nécessairement sur un sys-
tème qui produit des équivalents plastiques. » 

Tomm MOORE (1977-), Brendan et le secret de Kells, Belgique, France et Irlande, 2009, 
75 minutes. Extrait de 48 min 12 s à 50 min 20 s. 

- Classe de première, enseignement obligatoire et de spécialité  
« Figuration et construction. 
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Ce point du programme est à aborder sous l’angle de la question des espaces que déter-
mine l’image et qui déterminent l’image. Toute image est perçue dans un espace d’énoncia-
tion : la page, le texte, le mur, la rue, etc. L’image contient elle-même des espaces : espace 
littéral, espace suggéré (le point de vue, le cadrage, les représentations spatiales) etc. » 

Georges LUCAS (1944-), THX 1138, 1971, États-Unis, 88 minutes. Extrait de 33 min 26 s à 
36 min 4 s. 

- Ladislas STAREWITCH (1882 – 1965), Le Rat de ville et le rat des champs, France, 1926, cou-
leur par virage et teintage, sonore, 10 minutes. 

- Douglas GORDON (1966-) et Philippe PARRENO (1964-), Zidane, un portrait du 21e siècle, 
France, 2006, 91 minutes. 

- Lars VAN TRIER (1956-), Melancholia, Danemark/Suède/France/Allemagne/Italie/Espagne, 
2011, 136 minutes. 

- Béla TARR (1955-), Satantango, Hongrie/Allemagne/Suisse, 1994, 460 minutes. 
- François TRUFFAUT (1932-1984), La Chambre verte, France, 1978, 94 minutes. 
- Fritz LANG (1890-1976), Dasindische Grabmal (Le Tombeau hindou), Allemagne, 1958, 98 mi-

nutes. 
- Alfred HITCHCOCK (1899-1980), Rear Window (Fenêtre sur cour), État uni, 1954, 112 minutes. 
- Michael HANEKE (1942-), Funny Games, Autriche, 1997, 108 minutes. 
- David Wark GRIFFITH (1875-1948), The Birth of a Nation (Naissance d’une Nation), États-Unis, 

1915, 199 minutes. 
- Jean-Luc GODARD (1930-), A bout de souffle, France, 1959, 89 minutes. 

Remarques générales 
Les candidats se présentant pour ce concours doivent avoir à l’esprit que nous recrutons de futurs 
enseignants d’arts plastiques en collège et en lycée. Cette épreuve de leçon doit amener les can-
didats à questionner leur posture. Ainsi nous attendons des prestations ayant les qualités atten-
dues d’un futur professeur telles que s’exprimer de manière claire et audible, occuper l’espace, ne 
pas rester assis derrière le bureau. Trop peu de candidats se saisissent de manière pertinente des 
outils disponibles en particulier du tableau et des outils scripteurs.  

Le jury attend un niveau de langage soutenu : le CAPES est un concours de recrutement profes-
sionnel, le candidat doit donc adopter une attitude adéquate et éviter les familiarités avec le jury. 
Les meilleures prestations ont été celles de candidats s’efforçant de tenir des propos compréhen-
sibles par de jeunes élèves, tout en utilisant un vocabulaire concis. Le niveau attendu exige de 
proscrire toute faute de syntaxe, d’orthographe et de grammaire à l’oral comme à l’écrit. Le métier 
d’enseignant exige rigueur et précision, aussi bien dans les références utilisées que dans les ré-
ponses aux questions du jury. De nombreux candidats adoptent une stratégie d’évitement. L’objec-
tif de cet oral est de montrer sa capacité à approfondir son propos et à le reformuler afin qu’il soit 
le plus clair possible. Le manque de culture générale est à déplorer cette année, souvent les 
quelques références citées par les candidats sont inappropriées et sans réel rapport avec la pro-
blématique. 

L’exposé 
Lors de l’exposé il est indispensable, dès le début, de relire l’extrait du programme qui est propo-
sé. Les meilleurs candidats sont ceux qui analysent en amont l’extrait du programme pour le 
mettre en relation ensuite avec l’analyse. L’extrait filmique doit être présenté dans sa totalité, en 
continu ou morcelé selon la volonté du candidat. Beaucoup de candidats ont des difficultés à gérer 
le temps, il est donc primordial de le rentabiliser lors du visionnage. Le candidat peut en profiter 
pour inscrire au tableau le dispositif de cours, ajouter des croquis qui explicitent les notions qu’il va 
aborder.  

Le jury, bienveillant, rappelle souvent au candidat le temps qu’il lui reste quelques minutes avant la 
fin de sa prise de parole. Cela doit donc l’engager dans une proposition didactique en dirigeant 
son argumentation sur les points essentiels à la compréhension de sa démarche et de sa réflexion 
par le jury. Malheureusement cela a donné lieu pour certains candidats à une accélération insup-
portable du flot de paroles, conduisant à une énonciation incohérente et confuse, ce qui est préju-
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diciable. Le jury apprécie que ce dernier maîtrise les outils numériques pour la lecture de l’extrait 
filmique : utiliser le plein écran, faire disparaître le curseur de la souris à l’écran, gérer le volume 
sonore, se repérer dans l’extrait et circuler dedans ; autant de manipulations qu’un futur professeur 
d’arts plastiques devra engager. 

Lors d’un oral, le vocabulaire utilisé doit être maîtrisé et précis. D’aucuns font appel à trop d’impli-
cites : éviter les « cela fait sens » qui malheureusement ne font pas sens pour le jury et encore 
moins pour des élèves. La posture est aussi primordiale, le candidat doit être dans une attitude 
ouverte : s’adresser au jury, le regarder, occuper l’espace dévolu, comme il le ferait dans une 
classe face à des élèves. 

L’analyse de l’extrait filmique 
Pour l’analyse filmique, le candidat ne doit pas se contenter de paraphrase et de description, mais 
bien questionner l’extrait simplement : Quoi ? Comment ? Pourquoi ? C’est ainsi et en s’appuyant 
sur l’ensemble des constituants (cadrage, montage, son, lumière, mouvement, couleur…) qu’il 
sera à même de proposer une analyse correcte de l’extrait. Le jury attend également, pour le 
moins, une analyse plastique des images, il apprécie les quelques candidats qui s’appuient préci-
sément sur des arrêts sur images pertinents. Trop de candidats comptent sur la mémoire du jury. 
Cela est problématique pour un futur professeur d’arts plastiques, car cela dénote l’absence de 
volonté de faire preuve par l’image. Les élèves ont besoin que le professeur soit explicite et leur 
démontre ce dont il est question. 

Le temps étant contraint, le candidat devra donc évoquer toutes les pistes d’analyse que met en 
jeu l’extrait et développer les points les plus pertinents en regard de l’axe du programme. Le jury 
pourra y revenir lors de l’entretien. Trop peu de candidats dégagent une problématique à partir du 
document. Le sens même de l’extrait n’est souvent pas saisi. La problématique est pourtant la 
base même d’une transposition didactique. Les bons candidats ont su, tout naturellement pour-
suivre leur réflexion sur la construction d’une séquence pédagogique cohérente.  

Il ne s’agit pas de connaître le film et de raconter l’histoire, mais bien de s’appuyer sur les compo-
santes filmiques et la légende afin de contextualiser l’extrait. Cela demande aussi au candidat de 
convoquer sa culture. Il est ainsi très étonnant pour le jury qu’aucun candidat ne cite Jean de la 
Fontaine quand il est conduit à analyser Le rat de ville et le rat des champs de Ladislas STARE-
WITCH. Comprendre les intentions du réalisateur et les enjeux que l’extrait met en avant est inévi-
table pour une analyse filmique sérieuse. Ainsi comment ne pas parler de propagande pour le film 
Soy Cuba de Mikhaïl KALATOZOV alors que dans la légende est indiqué « Union soviétique/
Cuba » ? Ou bien éluder la question de la violence face à un extrait de Funny Games de Michael 
HANEKE ? Certains candidats n’ont pas compris les enjeux du film Les statues meurent aussi de 
Chris MARKER et Alain RESNAIS alors qu’ils étaient explicités dans la voix off. Dans un film, tous 
les détails comptent : le choix d’un extrait présentant un générique n’est pas anodin. Les titrages 
présents à l’écran sont autant d’informations qui doivent être utilisées par le candidat pour étayer 
sa réflexion. 

Le candidat ayant choisi l’option cinéma doit être capable de faire appel à un vocabulaire tech-
nique, précis et maîtrisé. Trop de candidats utilisent un vocabulaire qu’ils ne savent pas définir : le 
plan-séquence n’est pas juste un plan long ; il est nommé de nombreuses fois, mais très rarement 
à bon escient. Le montage alterné est cité alors qu’il ne s’agit que d’un champ/contrechamp. Il y a 
aussi une confusion entre raccord et transition. Ces mêmes notions devront être expliquées par le 
futur professeur auprès des élèves. De même lorsqu’il s’agit d’un documentaire, nous attendons 
que le candidat questionne l’extrait dans sa relation au réel afin de comprendre les enjeux d’un tel 
genre.  

La transposition didactique 
Le candidat ne doit pas perdre de vue que cette épreuve se situe dans le cadre d’un concours de 
recrutement de futurs enseignants. Nous attendons du candidat une connaissance des textes offi-
ciels du collège et du lycée ainsi que des enjeux spécifiques de la discipline. Les bonnes leçons 
sont celles qui ont commencé par une analyse questionnant le programme afin de s’en servir pour 
interroger l’extrait de film. Il est indispensable de s’emparer des termes précis (ex. : « dimension 
indicielle, métaphorique ou symbolique des images »), de les expliciter afin d’en saisir les enjeux 
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au regard de l’extrait proposé. Alors qu’à l’inverse beaucoup de candidats se contentent de propo-
ser des séquences pédagogiques plaquées sur l’extrait sans réel dialogue avec celui-ci. Le jury est 
constamment obligé de rediriger le candidat sur la question du programme. 

Dans les propositions, peu de séquences pédagogiques sont réalisables et mettent en évidence 
une vraie problématique. Ainsi un candidat propose une incitation « je fais mon cinéma » sans 
penser concrètement au dispositif d’enseignement. Le candidat doit réfléchir aux contraintes tem-
porelles (nombre de séances, place dans une progression), spatiales (lieu, travail au sol, à la verti-
cale...), matérielles (supports, outils et techniques, nombre d’appareils photo, caméra), aux res-
sources de l’établissement (C.D.I., salle informatique, ENT…). Le jury apprécie les propositions où 
les pratiques proposées aux élèves sont variées et mettent en avant les richesses de l’enseigne-
ment des arts plastiques (dessin, peinture, photographie, vidéo, sculpture…). Il s’agit d’une disci-
pline artistique, nous attendons par conséquent des candidats qu’ils fassent preuve d’originalité et 
d’ambition au sein même de leur proposition de cours. Certaines ont été entendues plusieurs fois 
par le jury, la question de l’objet en 6e par exemple est souvent traitée à partir des objets de la 
trousse. Le candidat ne doit pas perdre de vue que le futur professeur qu’il est doit pouvoir donner 
envie aux élèves de traiter le sujet qu’il propose, il doit être capable de réfléchir aux réalisations 
des élèves, d’anticiper leurs productions, leurs questions et problèmes qui peuvent surgir en 
classe. 

L’évaluation reste une étape importante dans le rôle du professeur. Il est indispensable d’y réfléchir 
avec des compétences et critères précis. Les candidats ne doivent pas perdre de vue une ques-
tion simple : que vont apprendre les élèves ? Il est bien sûr évident de ne pas limiter des objectifs 
d’apprentissage à des compétences techniques et/ou trop générales, comme le jury a pu l’en-
tendre de candidats listant sans les questionner les compétences du socle commun. Les enjeux 
de la discipline saisie par le candidat doivent être perceptibles à travers les objectifs d’apprentis-
sage qu’ils énoncent et spécifiques à la situation de cours exposée. Il est important de se ques-
tionner sur les références proposées aux élèves, à quel moment dans la séquence, combien ? 
Lorsqu’il convoque des références, le candidat doit réfléchir à leurs pertinences vis-à-vis de la pro-
blématique. De plus celles-ci doivent être précises, accompagnées du nom de l’artiste et du titre 
de l’œuvre. Trop de candidats évoquent simplement le nom d’un artiste ou celui d’un mouvement 
artistique bien trop vague pour étayer un propos. 

L’entretien 
L’entretien a pour but de clarifier le propos, de préciser et d’aller plus loin avec le candidat. Le jury 
appréciera donc les candidats qui font preuve de réactivité et ouverts aux remises en question 
sans essayer d’éviter ou de contourner les remarques qui lui sont faites. Le candidat doit encore 
une fois se projeter en tant que professeur dans sa classe et adopter une attitude mature et dyna-
mique faisant preuve de conviction, mais toujours à l’écoute. Le jury a été étonné par le manque 
de culture cinématographique et même plus largement de culture générale de beaucoup de candi-
dats. Il est important de réfléchir au choix de l’option pour cette épreuve. Il s’agit bien d’un entre-
tien avec le jury et non d’un plaidoyer du candidat. Les meilleurs sont ceux qui ont su, au fur et à 
mesure de l’échange, resituer ou questionner leurs propos sans rester fermés sur une argumenta-
tion creuse et redondante. D’autre part, un échange signifie que le candidat laisse la place dans sa 
prise de parole aux questions du jury : les prises de paroles interminables, s’éloignant d’ailleurs 
généralement du propos initial, sont souvent perçues par le jury comme une nouvelle stratégie 
d’évitement contre-productive.  

Conclusion 
Par cette épreuve, le candidat doit révéler son potentiel à devenir un enseignant de qualité prenant 
conscience de la place des arts plastiques dans le cursus d’apprentissage de l’élève. Pour donner 
envie aux élèves d’apprendre et de pratiquer les arts plastiques, il faut déjà avoir envie de partager 
des connaissances et des apprentissages et donc d’adopter une posture d’ouverture et de bien-
veillance. Le jury apprécie la capacité à se projeter en tant que professeur et à mettre en avant les 
enjeux et les spécificités de la discipline dont la pratique sera au cœur de l’enseignement.  
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