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COMPOSI TI ON DU JURY 
 
 
 
Président  : 

 
MADI ER J acques  I A I PR  

 
 
Membres de jury : 
 

ALBERT Philippe   I EN 
ANDRE St éphane  PLP 
AUBERT Yves   Cer t if ié 
BERTETTO Michel   PLP 
DI  PI LLA Walt er    I EN 
MALATCHOUMY J osué  PLP 
MONTAURI OL Er ic   PLP 
RADI GOI S Philippe   I EN 
 
 
 

DONNEES DE LA SESSI ON 2014 
 

CAPLP :  7 post es à pourvoir 
 106 candidat s inscr it s 
 17 admissibles 
 6 admis 

 
CAER :  8 postes à pourvoir 

 36 candidat s inscr it s 
 13 admissibles 
 8 admis 
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EPREUVES D’ADMI SSI BI LI TE  
 
CAPLP 

Epr euve de r econnaissance des acquis de l’expér ience pr of essionnelle  
Moyenne : 08,62 /  20 

CAER 
Epr euve de r econnaissance des acquis de l’expér ience pr of essionnelle  

Moyenne : 11,02 /  20 
 
 

EPREUVES D’ADMI SSI ON 
 
CAPLP 

Exposé d’une séquence pédagogique :   Moyenne :  08,46 /  20 
 
CAER  

Exposé d’une séquence pédagogique :   Moyenne :  12,18 /  20 
 

RESULTATS GENERAUX  
(Admissibilit é + Admission) 

 
CAPLP : 

Moyenne des candidat s ayant  composé :     9,22 /  20 
Bar r e de la list e pr incipale :     08   /  20 
Nombr e de post es :          7 
Nombr e d’admis :           6 

CAER :  
Moyenne des candidat s ayant  composé :     12,40 /  20 
Bar r e de la list e pr incipale :     10,50 /  20 
Nombr e de post es :            8 
Nombr e d’admis :             8 
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ADMI SSI BI LI TE 
 

EPREUVE DE RECONNAI SSANCE DES ACQUI S DE L’EXPERI ENC E 
PROFESSI ONNELLE 

 
 
 
RAPPEL DE LA REGLEMENTATI ON.  
 
Le dossier  de r econnaissance des acquis de l’expér ience pr of essionnelle compor t e deux 
par t ies. 
 

 Dans la pr emièr e par t ie, le candidat  décr it  les r esponsabilit és qui lui ont  ét é 
conf iées, dans le domaine de l’enseignement , dur ant  les dif f ér ent es ét apes de 
son par cour s pr of essionnel. 

 Dans la seconde par t ie, le candidat  développe et  analyse une r éalisat ion 
pédagogique signif icat ive de son « expér ience pr of essionnelle » dans la discipline 
concer née par  le concour s 

 
Les deux par t ies sont  indépendant es et  complément air es : 
 

 La pr emièr e est  sensée per met t r e au j ur y d’appr écier  les compét ences 
pédagogiques et  éducat ives du candidat .  

 La seconde doit  lui per met t r e d’évaluer  sa maît r ise de la didact ique de la 
discipline et  sa connaissance domaine pr of essionnel de r éf ér ence. 

 
 
COMMENTAI RES DU JURY : 
 
Concernant  le parcours prof essionnel et  les respons abilit és exercées,  le j ury 
recommande au candidat  : 
 

 De soigner  la concept ion de la pr ésent at ion, en ne se limit ant  pas à la mise à 

disposit ion d’un simple cur r iculum vit ae.  

 De pr ésent er  le par cour s per sonnel et  pr of essionnel, en valor isant  les ét apes lui 

ayant  per mis de const r uir e ses compét ences pédagogiques et  ainsi pr ét endr e à 

l’accès au gr ade de pr of esseur . Cet t e par t ie ne saur ait  donc se limit er  à une 

simple list e de diplômes obt enus ou d’expér iences vécues.  

 De mont r er  « en quoi » et  « à quel niveau » son par cour s lui a per mis de 

const r uir e et  d’acquér ir  t out  ou par t ie des dix compét ences per met t ant  

d’exer cer  le mét ier  de pr of esseur .  

N.B. Dans le cadr e pr écit é, cer t aines expér iences sor t ant  du domaine st r ict  de 

l’enseignement  peuvent  se r évéler  per t inent es. 
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Concernant  les réalisat ions pédagogiques dans la di scipline,  le jury recommande au 
candidat  : 
 
De const r uir e son dossier  de f açon mét hodique et  st r uct ur ée : 

 Les act ivit és « élèves » pr ésent ées doivent  êt r e posit ionnées dans le par cour s de 
f or mat ion au sein d’une pr ogr ession pédagogique clair ement  explicit ée (not ion de 
séquence et  de séances pédagogiques, évaluat ion, r emédiat ion), en appui sur  le 
r éf ér ent iel de f or mat ion  (act ivit és pr of essionnelles, capacit és, compét ences, 
savoir s associés, et c.).  

 L’act ivit é développée doit  s’ar t iculer  aut our  d’une pr oblémat ique pr of essionnelle 
r éelle. Elle doit  met t r e en évidence les t r ansposit ions et  simplif icat ions 
didact iques opér ées ainsi que la st r at égie r et enue pour  la const r uct ion des 
compét ences.  

 
Le j ur y  r appelle que la r éalisat ion pédagogie pr ésent ée doit  impér at ivement  s’inscr ir e 
dans le cadr e de la pr épar at ion à un des diplômes de la f ilièr e du génie élect r ique, dans 
sa dominant e élect r ot echnique et  éner gie (CAP Pr o Elec, Bac Pr o ELEEC, et c.). Les 
dossier s r eposant  sur  des f or mat ions ext ér ieur es ou connexes au domaine de r éf ér ence 
(t echnologie collège, éner gét ique, élect r onique, et c.) ne sat isf ont  pas aux exigences de 
l’épr euve et  de l’évaluat ion. 
 
Le j ur y a appr écié les dossier s qui, au t r aver s d’annexes pas t r op nombr euses et  
j udicieusement  sélect ionnées, per met t aient  de se f air e une idée pr écise des act ivit és 
pr oposées aux élèves, de l’or ganisat ion pédagogique mise en place et  des modalit és 
d’évaluat ion r et enues.  
 
Pour  les deux par t ies du dossier , le j ur y r appelle que la maît r ise de la langue, la qualit é 
de l' expr ession, la r igueur  l' or t hogr aphe et  de la synt axe sont  des pr ér equis 
indispensables pour  la r éalisat ion du dossier  mais aussi à l’exer cice du mét ier  
d’enseignant . 
 
 
Remarque : 
 
Comme le per met  la r èglement at ion du concour s le j ur y est  syst émat iquement  r evenu, 
lor s des épr euves d’admission, sur  le dossier  RAEP élabor é pour  les épr euves 
d’admissibilit é.  
 
L’obj ect if  de cet  échange avec le candidat  ét ait  de se conf or t er  dans l’idée que le 
dossier  élabor é ét ait  bien le r ésult at  d’une r éelle aut onomie de pensée et  d’act ion. Dans 
cer t ains cas, le j ur y a ét é amené à s’int er r oger  sur  le manque de maît r ise, voir e de 
connaissance, du dossier  RAEP pr ésent é par  le candidat .  
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ADMI SSI ON 
 

PRESENTATI ON D’UNE SEQUENCE DE FORMATI ON PORTANT SU R LES 
PROGRAMMES DU LYCEE PROFESSI ONNEL 

 
 
RAPPEL DE LA REGLEMENTATI ON : 
  
Dur ée :  

 Tr avaux pr at iques : quat r e heur es ;  
 Pr épar at ion de l’exposé : une heur e ;  
 Exposé : t r ent e minut es ;  
 Ent r et ien : t r ent e minut es ;  

Coef f icient  2.  
 
L’épr euve a pour  but  d’évaluer , dans l’opt ion choisie, l’apt it ude du candidat  à concevoir  et  
à or ganiser  une séquence de f or mat ion r eposant  sur  la maît r ise de savoir -f air e 
pr of essionnels, en f onct ion d’un obj ect if  pédagogique imposé et  d’un niveau de classe 
donné. 
 
Elle pr end appui sur  les invest igat ions et  les analyses ef f ect uées au pr éalable par  le 
candidat  au cour s de t r avaux pr at iques r elat if s à un syst ème t echnique ou à un 
pr ocessus. 
 
La séquence de f or mat ion s’inscr it  dans les pr ogr ammes de lycée pr of essionnel dans la 
discipline considér ée. 
 
Le candidat  est  amené au cour s de sa pr ésent at ion or ale à explicit er  la démar che 
mét hodologique, à met t r e en évidence les inf or mat ions, données et  r ésult at s issus des 
invest igat ions conduit es au cour s des t r avaux pr at iques qui lui ont  per mis de const r uir e 
sa séquence de f or mat ion, à décr ir e la séquence de f or mat ion qu’il a élabor ée, à 
pr ésent er  de manièr e dét aillée une des séances de f or mat ion const it ut ives de la 
séquence. 
 
Au cour s de l’ent r et ien avec le j ur y, le candidat  est  conduit  plus par t iculièr ement  à 
pr éciser  cer t ains point s de sa pr ésent at ion ainsi qu’à expliquer  et  j ust if ier  les choix de 
nat ur e didact ique et  pédagogique qu’il a opér és dans la const r uct ion de la séquence de 
f or mat ion pr ésent ée. 
 
Lor s de l’ent r et ien, dix minut es maximum pour r ont  êt r e r éser vées à un échange sur  le 
dossier  de r econnaissance des acquis de l’expér ience pr of essionnelle ét abli pour  
l’épr euve d’admissibilit é, qui r est e, à cet  ef f et , à la disposit ion du j ur y. 
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COMMENTAI RES DU JURY : 
 
Les candidat s semblent  quelquef ois avoir  du mal à per cevoir  la logique de l’épr euve et  à 
ét ablir  un lien vér it able ent r e la par t ie « TP » et  la par t ie « pr ésent at ion de la séquence 
pédagogique ».  
 
La r églement at ion est  pour t ant  t r ès clair e : L’épr euve const it ue un t out  cohér ent  et  
or ganisé qui doit  amener  le candidat  à concevoir  (dur ant  l’heur e de pr épar at ion) et  à 
pr ésent er  (dur ant  les 60 minut es d’exposé et  d’ent r et ien),  une séquence pédagogique 
qui pr end appui sur  les act ivit és r éalisées dur ant  les 4 heur es de t r avaux pr at iques  
 
Tout es les act ivit és pr at iques pr oposées au candidat , car act ér ist iques des f onct ions 
r éalisat ion, mise en ser vice et / ou maint enance des r éf ér ent iels du sect eur  de 
l’élect r ot echnique doivent  donc êt r e appr éhendées, dès le début  de l’épr euve, comme 
suppor t s pot ent iels de la séquence pédagogique à concevoir  et  pr ésent er  lor s de la 
seconde par t ie. 
 
Le niveau de classe et  l’obj ect if  imposés sont  indiqués au candidat  au t er me de la par t ie 
t r avaux pr at iques. I l convient  alor s que le candidat  pr opose,  dans la connaissance des 
dif f icult és inhér ent es à la r éalisat ion des act ivit és sur  le syst ème suppor t , une séquence 
pr at ique adapt ée au public et  à l’obj ect if  visé. 
 
L’évaluat ion, conduit e t out  au long de l’épr euve, pr end en compt e : 

 La maît r ise des savoir  f air e pr of essionnels mis en œuvr e lor s des opér at ions de 
t r avaux, int er vent ions, manœuvr es, essais, mesur ages, vér if icat ion lor s des TP.  

 La qualit é et  la cohér ence de la séquence pédagogique pr ésent ée  
 

Le j ur y r appelle que le concour s int er ne vise à r ecr ut er  des enseignant s dont  le savoir -
f air e pr of essionnel est  avér é. I l a r egr et t é que cer t ains candidat s aient  épr ouvé les plus 
gr andes dif f icult és à r éaliser  le t r avail élève pr oposé (mise en œuvr e des appar eils de 
mesur age ou de cont r ôle, pr océdur es de diagnost ic, de maint enance ou de mise en 
ser vice des équipement s suppor t s).  
 
I l pr écise qu’une maît r ise minimale de l’ut ilisat ion des r éf ér ent iels de f or mat ion est  
r equise pour  la concept ion de la séquence pédagogique, t out  comme la connaissance de 
r ègles r elat ives à la pr évent ion des r isques élect r iques pour  la par t ie t r avaux pr at iques. 
 
N. B.  
 
Les candidat s t r ouver ont  ci-apr ès un exemple de pr ésent at ion de cet t e épr euve.  

 Les act ivit és pr oposées dans le cadr e des t r avaux pr at iques ont  ét é 
volont air ement  occult ées.  

 Les obj ect if s et  le niveau imposé pour  la concept ion de la séquence pédagogique 
sont  pr écisés. 


