Concours enseignants
CAPLP Lettres-Histoire 2015
Dans le cadre de la loi sur la refondation de l’école (8 juillet 2013) les concours de recrutement sont
rénovés à partir de la session 2014 :
- admissibilité : 13 et 14 avril 2015
- admission en juin/juillet 2015
Pendant l'année de M1.

Les ESPE en collaboration avec les 4 universités partenaires, délivreront des Masters enseignements,
éducation, formation (MEEF), à l’issue de deux années d’études post-licence.
Les épreuves du concours prendront davantage en compte les compétences professionnelles et seront
mieux intégrées dans la formation. Elles comprennent :
- admissibilité : deux épreuves écrites
- admission : deux épreuves orales
Le mode de recrutement des enseignants basé sur un concours situé en année de M1, « métier de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), coordonnée par l’école supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE). Ces concours donnent un poids important à l’oral 2/3 et uniquement
1/3 pour les écrits. Ils sont suivis par un M2 en alternance avec un statut de fonctionnaire stagiaire :
-

-

le concours a lieu en M1 (écrits en avril et oraux en juin)
Ils sont également ouverts aux étudiants, titulaire d’un M1 ou équivalent, ou les étudiants inscrits
en Master 2 et aux personnes titulaires d’un diplôme équivalent.
Les étudiants admis à ces concours seront au cours de leur seconde année de Master, rémunérés
à plein temps en tant que fonctionnaires stagiaires et effectueront un service d’enseignement à mitemps.
Ils prendront leurs fonctions comme titulaires à la rentrée 2016.
Parcours du Master préparant à ce concours : Lettres—Histoire et géographie

Etablissement de formation : Montpellier : Faculté d’éducation de l’UM - www.univ-montp2.fr
Responsable du parcours : Eric Favard – eric.favard@fde.univ-montp2.fr
Nombre de postes ouverts en 2015 : CAPLP lettres-histoire et géographie
Poste en 2014

Lettre-histoire et géographie

188

Présents
concours

752

aux

Nombre
d’admissibles

459

Nombre d’admis

188
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CAPLP Lettres-Histoire
Épreuves d’admissibilité
L’épreuve comporte :

Epreuve 1 : Lettre
En lettres, le programme du concours est
celui des objets et domaines d'études des
programmes de français du lycée
professionnel (CAP et baccalauréat
professionnel en trois ans).

Epreuve 2 : Histoire et géographie

- Le commentaire d'un texte littéraire répondant aux entrées du programme de CAP et
aux objets d'étude du programme du baccalauréat professionnel en trois ans.
- Le traitement d'une question de grammaire permettant d'éclairer le sens du texte.
Durée : 5 heures
Coefficient : 2

- Le traitement d'un sujet historique ou géographique sous une forme composée.
- Le commentaire d'un document dans la discipline n'ayant pas fait l'objet de la
composition.

En histoire et géographie, le programme du
concours est constitué de questions,
périodiquement renouvelées et publiées sur Durée : 5 heures
le site internet du ministère chargé de
Coefficient : 2
l'éducation nationale.

Épreuves d’admission
L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions disciplinaires, scientifiques,
techniques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement.
1° Épreuve de mise en situation professionnelle
Elle prend la forme d’une mise en situation professionnelle. Un tirage au sort détermine pour le candidat la valence sur laquelle
porte l’épreuve.
a) En lettres, en l'étude d'un texte en vue de son inscription dans un objet d'étude du cycle de formation du baccalauréat
professionnel ou dans une séquence de CAP, puis à partir du texte, en l'étude d'un point de langue (lexique, grammaire,
orthographe) en vue d'un travail en lecture, en écriture ou en expression orale.
b) En histoire et géographie, en la présentation d'une leçon portant sur un sujet d'histoire et géographie en fonction d'un tirage au
sort au moment de l'épreuve.
Durée de la préparation : 2 heures 30
Durée de l’épreuve : 1 heure (exposé : 30 minutes ; entretien : 30 minutes)
Coefficient : 4
2° Épreuve d’entretien à partir d’un dossier
L'épreuve porte sur la valence n'ayant pas fait l'objet de la première épreuve d'admission.
a) En lettres, l’épreuve consiste en l'étude d’une séquence d'enseignement à partir de documents en lien avec un des objets ou
domaines d'étude au programme : textes littéraires, reproductions d'œuvres d'art, photogrammes, articles de presse ou écrits
d'élèves.
b) En histoire et géographie, l’épreuve conduit au traitement professionnel d'un corpus de documents d'histoire ou de
géographie, invitant le candidat à associer ce corpus à un thème des programmes d'enseignement de ces disciplines, à choisir un
des documents proposés et à en présenter l'analyse scientifique et l'utilisation pédagogique qu'il en ferait en classe.
Durée de la préparation : 2 heures 30
Durée de l’épreuve : 1 heure (exposé : 30 minutes ; entretien : 30 minutes).
Coefficient : 4

Pour des informations complémentaires : www.education.gouv.fr
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