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REGLEMENTS RELATIFS AUX CONCOURS

TEXTES

Chaque candidat doit se reporter au texte essentiel qui définit les modalités d’organisation du
concours de l'agrégation interne et du CAERPA de sciences de la vie - sciences de la Terre et de
l'Univers (arrêté du 12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 modifié par l'arrêté du
15.07.1999 publié au B.O. n° 31 du 09.09.1999). Il doit aussi connaître le programme du
concours, celui de la session 2003 ayant été défini dans le B.O. n° 30 du 25.07.2002, et celui de
la session 2004 dans le B.O. spécial n°3 du 22.05.2003. Ces textes sont rappelés ci-dessous.

Arrêté du 12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 modifié par l'arrêté du 15.07.1999
publié au B.O. n° 31 du 09.09.1999

Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers

A. - Épreuves écrites d’admissibilité

1. Composition à partir d'un dossier fourni au candidat.

Le candidat propose, pour des niveaux et des objectifs désignés, une progression, expose en
détail un point particulier en l'illustrant d'exemples, élabore des exercices d'application et prévoit
une évaluation.
Durée de l’épreuve : cinq heures.
Coefficient 1.

2. Epreuve scientifique à partir d'une question de synthèse dans une discipline n'ayant pas fait
l'objet de la première composition et portant sur le programme des collèges, des lycées et celui
des classes préparatoires.
Durée de l’épreuve : cinq heures.
Coefficient 1.

B. - Epreuves orales d'admission

1. Un exposé de leçon comportant des exercices et destinée à une classe de collège ou de lycée.
L'exposé est suivi d'un entretien.

Durée de la préparation : trois heures.
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; entretien : vingt
minutes)
Coefficient : 1,5.

2. Épreuve professionnelle au niveau lycée comportant la présentation de travaux pratiques et
de techniques de classes ; elle porte sur une discipline différente de celle de la première
épreuve. La présentation est suivie d'un entretien.

Durée de la préparation : trois heures.
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; entretien : vingt
minutes)
Coefficient : 1,5.
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Programme du concours pour la session de 2003
BO n° 30 du 25 juillet 2002

Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers

- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la
Terre) : arrêté du 3-7-1995, B.O. hors série n°2 du 27 juillet 1995.

- Programme de la classe préparatoire aux écoles vétérinaires : arrêté du 3-7-1995, B.O. hors
série n°2 du 27 juillet 1995.

-  Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale et
technologique  : arrêté du 4 août 1999, J.O. du 8 août 1999, B.O. hors série n°6 du 12 août
1999 (volume 2).

- Programmes de sciences de la vie et de la Terre de la série économique et sociale et de la
série littéraire : arrêtés du 9 août 2000, J.O. du 22 août 2000, B.O. hors série n° 7 du 31 août
2000.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première S : arrêté du 9 août
2000, J.O. du 22 août 2000, B.O. hors série n°7 du 31 août 2000.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale S : arrêté du 8 avril
1994, B.O. spécial n°6 du 9 juin 1994.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de sixième des collèges : arrêté du
22 novembre 1995, publication dans "vers le nouveau collège" MEN-DLC-DICOM
décembre 1995.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre du cycle central des collèges : arrêté du 10-
01-1997, B.O. n°5 du 30 janvier 1997 et B.O. hors série n°1 du 13 février 1997 (volume 2).

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de troisième : arrêté du 15
septembre 1998, J.O. du 30 septembre 1998, B.O. hors série n° 10 du 15 octobre 1998
(volume 2).

- Les connaissances de physique et de chimie nécessaires pour traiter les programmes de
sciences de la vie et de la Terre seront exigées.

- La capacité à utiliser les technologies contemporaines de l'information et de la
communication, en particulier à les intégrer dans les pratiques pédagogiques, sera exigée.
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Programme du concours pour la session de 2004
BO spécial n° 3 du 22 mai 2003

Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers

- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la
Terre) : arrêté du 3-7-1995, B.O. hors série n°2 du 27 juillet 1995.

- Programme de la classe préparatoire aux écoles vétérinaires : arrêté du 3-7-1995, B.O. hors
série n°2 du 27 juillet 1995.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale S : arrêté du 20
juillet 2001, J.O. du 4 août 2001, B.O. hors série n°5 du 30 août 2001.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première S : arrêté du 9 août
2000, J.O. du 22 août 2000, B.O. hors série n°7 du 31 août 2000, , et arrêté du 1er juillet
2002, J.O. du 10 juillet 2002, B.O. hors série n°6 du 29 août 2002.

- Programmes de sciences de la vie et de la Terre de la série économique et sociale et de la
série littéraire : arrêtés du 9 août 2000, J.O. du 22 août 2000, B.O. hors série n° 7 du 31 août
2000.

-  Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale et
technologique  : arrêté du 4 août 1999, J.O. du 8 août 1999, B.O. hors série n°6 du 12 août
1999, et arrêté du 10 juillet 2001, J.O. du 19 juillet 2001, B.O. hors série n°2 du 30 août
2001.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de troisième : arrêté du 15
septembre 1998, J.O. du 30 septembre 1998, B.O. hors série n° 10 du 15 octobre 1998.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre du cycle central des collèges : arrêté du 10
janvier 1997, J.O. du 21 janvier 1997, B.O. n°5 du 30 janvier 1997 et B.O. hors série n°1 du
13 février 1997.

- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de sixième des collèges : arrêté du
22 novembre 1995, J.O. du 30 novembre 1995, B.O. n° 48 du 28 décembre 1995, publication
dans "Vers le nouveau collège" MEN-DLC-DICOM, décembre 1995.

- Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans ces
programmes, le niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat sera celui
de la licence.

- La capacité à utiliser les technologies contemporaines de l'information et de la
communication, en particulier à les intégrer dans les pratiques pédagogiques, sera exigée.



7

Données chiffrées
relatives aux

concours
AGREGATION INTERNE

BILAN GLOBAL D’ADMISSION

Nombre total d’inscrits 637
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité 468
Nombre d’admissibles 114
Nombre d’admis 47

BILAN DE LA NOTATION

Épreuves écrites

Barre d’admissibilité 08,00 / 20
Moyenne des candidats non éliminés 06,08 / 20
Moyenne de l’épreuve écrite des admissibles 09,51 / 20

Total général le plus fort 29 / 40
Total général le plus faible 01 / 40

Épreuves orales

Barre d’admission sur la liste principale 07;93 / 20
Moyenne globale de l’épreuve d’admission 06,21 / 20
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis 08,75 / 20
Note la plus forte 18 / 20
Note la plus faible 01 / 20

Ensemble des deux épreuves

Total général le plus fort 62 / 100
Moyenne générale des admis 09,27 / 20

* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 00.00).



8

C.A.E.R.P.A.

BILAN GLOBAL D’ADMISSION

Nombre total d’inscrits 142
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité 106
Nombre d’admissibles 21
Nombre d’admis 11

BILAN DE LA NOTATION

Épreuves écrites

Barre d’admissibilité 08 / 20
Moyenne globale des épreuves d’admissibilité 06,24 / 20
Moyenne des épreuves écrites des admissibles 10,26 / 20
Total général le plus fort 27 / 40
Total général le plus faible 02 / 40

Épreuves orales

Barre d’admission 07 / 20
Moyenne globale de l’épreuve d’admission 05,43 / 20
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis 07,18 / 20
Note la plus forte 14 / 20
Note la plus faible 01 / 20

Ensemble des deux épreuves

Total général le plus fort 55,5 / 100
Moyenne générale des admis 08,73 / 20

* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 00.00).
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OBSERVATIONS GENERALES

Le nombre d'inscrits reste relativement stable, avec une très légère tendance à la baisse de
1 à 3 % au concours interne (637 en 2003 contre 659 en 2002 et 666 en 2001), plus marquées au
CAERPA (142 contre 167 en 2002 et 177 en 2001). Le nombre de postes n'a pas changé au
concours interne (47) et a augmenté d'une unité pour le CAERPA (11 contre 10 en 2002).

Le jury a fixé pour les deux concours une barre d'admissibilité identique à celle de la
session de 2002 (16 / 40). Les moyennes sur le total des épreuves d'admissibilité sont comme
pour la session précédente autour de 19 / 40. Le nombre d'admissibles a subi une baisse légère
(114 et 21 contre 124 et 29 en 2002 et 120 et 27 en 2001).

Après une progression sensible à la session 2002, les performances à l'oral sont en baisse
légère pour le concours interne et rejoignent le niveau de 2001, comme l'indiquent les moyennes
/ 20 portant sur le total des épreuves d'admission des candidats non éliminés et des candidats
admis : respectivement 06,21 et 08,75 contre 6,85 et 10,62 en 2002, 06,22 et 8,94 en 2001. Le
niveau reste stable mais notablement plus bas au CAERPA (moyenne de tous les candidats :
05,43 contre 05,12 en 2002 et 05,38 en 2001), et accuse même une baisse sensible pour les
candidats admis (07,18 contre 08,65 en 2002 et 07,95 en 2001).

Ces différences sensibles entre les deux catégories de candidats (agrégation interne et
CAERPA) lors des épreuves orales trouvent une part d'explication si l'on examine les
performances dans chacune des deux épreuves orales : la moyenne / 20 des admis est
relativement proche à l'exposé de leçon et à la présentation de travaux pratiques pour le concours
interne (respectivement 08,57 et 08,92), alors que l'on constate une différence plus nette et en
sens inverse pour le CAERPA (07,45 et 06,91). L'habitude des professeurs à mettre en œuvre ou
non de vrais travaux pratiques au lycée est déterminante.

Corrélativement, les barres d'admission à l'agrégation interne et au CAERPA ont été
fixées différemment, respectivement à 07,93 / 20 et 07,00 / 20, en baisse par rapport à la session
2002 (08,6 et 07,6). Il faut rappeler ici l'impact très positif que peut avoir une préparation
collective aux épreuves orales, notamment pour l'épreuve de présentation de travaux pratiques en
lycée. L'effort de formation, qui devrait être maintenu, se traduit non seulement lors du concours,
mais également par une amélioration régulièrement constatée des pratiques de classe.
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Epreuves écrites d'admissibilité

Les deux épreuves nécessitent avant tout une bonne maîtrise des savoirs scientifiques du
programme du concours, une compréhension synthétique et cohérente des concepts et des
notions, indispensables pour faire les choix qu'imposent les sujets.

L'épreuve scientifique à partir d'une question de synthèse permettra au candidat de valoriser son
aptitude à ordonner et hiérarchiser ses connaissances, la rigueur de son argumentation, la
pertinence de ses exemples et la qualité de ses illustrations. Elle lui fournira également l'occasion
de montrer dans quelle mesure il domine le domaine scientifique concerné : si le programme du
concours est défini par référence aux programmes du secondaire et des classes préparatoires, le
candidat doit faire la preuve d'un niveau de connaissances permettant prise de recul et réactivité.

L'épreuve de composition à partir d'un dossier demande, en outre, d'être capable de définir le
niveau de savoirs et de savoir-faire compatibles avec des élèves de niveaux scolaires donnés, de
préciser le niveau d'explication correspondant, et de proposer des activités compatibles avec
l'horaire réglementaire et avec le matériel disponible dans un établissement normalement équipé.

Le jury peut ainsi évaluer chez les candidats des qualités complémentaires, nécessaires à tout
enseignant de sciences de la vie et de la Terre.
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La cellule : unité et diversité du vivant.

Question 1 (7 points)

Montrez comment, dans les programmes de la classe de sixième à la classe terminale, est
construite la notion de cellule eucaryote, unité structurale et fonctionnelle sur laquelle repose la
diversité du vivant (à l’échelle de l’organisme et de la biosphère). Au fur et à mesure de votre
exposé, vous indiquerez chaque fois que cela sera possible quel(s) document(s) du dossier vous
choisiriez pour construire cette notion, en précisant les informations qu’il(s) apporte(nt).

Question 2 (7 points)

Construisez une progression pédagogique pour la classe de seconde, comprenant travaux
pratiques et cours, correspondant à la partie du programme : « la cellule fonde l’unité et la
diversité du vivant ». A chaque étape de votre progression vous formulerez les problèmes
biologiques, préciserez les supports utilisés (en incluant notamment des documents du dossier),
ainsi que les notions construites.

Question 3 ( 6 points)

En classe de première S, l’étude de la morphogenèse végétale permet de montrer que le
phénotype morphologique d’un individu est le résultat d’interactions au niveau des cellules entre
l’expression du génotype et son contrôle par l’environnement.
Proposez dans ce cadre une partie de séance de travaux pratiques comprenant une ou des
expériences et incluant l’exploitation de tout ou partie de la planche 2, figure 2. Vous indiquerez
la durée et les modalités d’organisation de cette partie de séance, en préciserez les supports et le
bilan notionnel. Vous décrirez en détail comment vous mettriez en place pendant cette partie de
séance une évaluation formative des capacités expérimentales, en précisant sa place dans la
progression, les objectifs visés, les consignes de travail et les critères d’évaluation.

Remarque : Une exploitation de documents du dossier doit impérativement être associée aux
réponses apportées aux questions. Le choix effectué doit être justifié du point de vue scientifique
et du point de vue pédagogique.

Origine des documents :

ü Manuels de sciences de la vie et de la Terre (classes de troisième, seconde, première,
terminale S), éditions Bordas, Hachette, Hatier, Nathan

ü Encyclopedia Universalis
ü Sites Internet

- site expert « Vie » Université Pierre et Marie Curie – ENS Lyon - DESCO
- site SVT de l’Académie d’Orléans-Tours
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PLANCHE 1

Des exemples de cellules animales.

A- Coupe de testicule de Mammifère
(X 200)
Sciences de la vie et de la Terre, Nathan

B- Cellule sanguine en division (X 1200)
La multiplication d’un lymphocyte B conduit à un
clone synthétisant un anticorps spécifique.
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas

C- Fécondation chez l’Homme
Sciences de la vie et de la Terre, Nathan

D- Synapses neuromusculaires
Sciences de la vie et de la Terre, Hatier

E- Neurones de la corne antérieure de la
moelle épinière (X 300)
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas
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PLANCHE 2

Figure 1 - Différentes fonctions à l’échelle cellulaire. D’après Sciences de la vie et de la Terre,
Bordas.
La tyrosine est un acide aminé utilisé différemment par les cellules selon l’organe dont elles font
partie.

Cellules des follicules
de la thyroïde

Sécrétion d’une hormone :
tyrosine + globuline → thyroglobuline

Mélanocytes de la peau Sécrétion de pigment :
tyrosine → dopa → dopaquinone → mélanine

Certains neurones Sécrétion d’un neurotransmetteur :
Tyrosine → dopa → dopamine → noradrénaline

Figure 2 – Morphologie de la tige d’un végétal et croissance cellulaire.

A- Les coléoptiles de graminées s’orientent
vers la lumière au cours de leur
croissance. R. Prat, site « Vie » de l’Université
P. et M. Curie, Paris.

B- Expériences de décapitation de
coléoptiles. Site SVT de l’Académie d’Orléans-
Tours

C- Germination d’une
graine de Légumineuse.
La croissance de l’hypocotyle
est déterminée par l’élongation
des cellules.
D’après R. Prat, site « Vie » de
l’Université P. et M. Curie,
Paris.
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PLANCHE 3

Les cellules échangent avec leur milieu.

A- Les capillaires sanguins irriguent les
organes. Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.

C- Culture expérimentale d’algues marines.
Les algues sont cultivées dans de l’eau de mer
dépourvue de nutriments organiques.
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.

B- Fibres musculaires en coupe transversale
(X 1500) Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.
La coloration fait apparaître le glycogène en sombre.
Une contraction prolongée préalable au prélèvement
sur l’organe montrerait une forte proportion de fibres
peu colorées.

D- Culture expérimentale de levure de
boulanger. Sciences de la vie et de la Terre,
Bordas.
Milieu 1 : eau, sels minéraux, diverses substances
organiques dont du glucose
Milieu 2 : eau, sels minéraux, pas de substances
organiques
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PLANCHE 4

Figure 1 - Des populations de cellules aux caractéristiques métaboliques différentes.

Deux souches de
Saccharomyces cerevisiae sont
cultivées sur un milieu
contenant des substances
organiques, dont l’adénine.
En a et b, levures de souche
sauvage, capables de synthétiser
l’adénine à partir des substances
du milieu.
En c et d, levures de souche
mutante ade 2, pour lesquelles la
chaîne de réactions de synthèse
de l’adénine s’arrête sur un
précurseur de couleur rouge qui
s’accumule dans les cellules.
Ensemencement au temps 0,
observation après 3 jours de
culture.
Sciences de la vie et de la Terre,
Hatier.

Figure 2 - Le développement, commandé par des gènes.

A- Colonne cervicale de deux embryons de
souris. Encyclopedia Universalis
A gauche, individu normal.
A droite, une vertèbre cervicale supplémentaire
s’est constituée à la place de la base du crâne, du
fait de l’expression anormalement antérieure du
gène Hoxd4.

B- Embryon de poulet de 33 heures.
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.
Si l’on greffe des somites thoraciques dans la
région du cou, ils donnent des vertèbres thoraciques
portant des côtes. Inversement, des somites
cervicaux greffés au niveau du thorax donneront
des vertèbres cervicales.



PLANCHE 5

La cellule végétale.

A- Cellule de feuille de tabac (X1700)
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas. B- Division d’une cellule végétale.

Coloration par le réactif de Schiff.
Sciences de la vie et de la Terre, Nathan.

C- Naissance d’une racine secondaire (X100).
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.



PLANCHE 6

A- Caryotype humain classé. Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.

B- Comparaison des chromosomes de l’Homme et du Chimpanzé.
Dans chaque paire, ont été placés à gauche un chromosome humain, à droite sa correspondance chez le Chimpanzé.
Sciences de la vie et de la Terre, Bordas.



L’EPREUVE DE COMPOSITION A PARTIR D’UN DOSSIER

Le rapport de la session précédente rappelait déjà le principe de cette épreuve, dont il faut à
nouveau redire les grandes lignes.

Le candidat doit démontrer qu’il sait construire et conduire un enseignement scientifique, en
transposant le savoir à différents niveaux de classes, et en utilisant pour cela le dossier fourni. Ce
dernier représente un ensemble de ressources concrètes et documentaires, qui seraient
matériellement disponibles dans une situation d'enseignement réelle. Le sujet pose des questions
relatives à des idées fortes de l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre et à des pratiques
de classe (identification de notions importantes des programmes, conduite de l’évaluation,
construction de progression, de séances de travaux pratiques, etc.). Il faut répondre à chacune d’elle
de façon structurée, argumentée et équilibrée : c’est le sens d’une « composition ». Il appartient au
candidat de sélectionner, éventuellement en les modifiant, les documents pertinents et d’apporter les
compléments qu’il juge nécessaires, ceci afin d’ajuster le contenu cognitif et méthodologique au
niveau de classe considéré. Les documents du dossier constituent donc le socle principal, quoique
non exclusif, de l’argumentation : c’est le sens de « à partir d’un dossier ».

La maîtrise des notions scientifiques abordées et la connaissance des programmes officiels
sont bien sûr tout aussi indispensables l'une que l'autre pour la réussite de cette épreuve.

Le sujet de la session 2003 concernait la cellule eucaryote. Cette notion qui se construit
progressivement dans les programmes de collège et de lycée, et qui constitue un des fondamentaux
de la discipline, ne devait pas poser de difficultés majeures aux candidats. De fait, les aspects
structuraux ont généralement été bien traités. En revanche, les implications biologiques et
physiologiques ont été beaucoup moins bien maîtrisées, notamment dans le règne végétal.

Question 1

Une connaissance précise des contenus des programmes de collège et de lycée était attendue.
Cette exigence traduit une préoccupation pédagogique majeure : celle de la cohérence verticale de
l'enseignement. Un enseignant de lycée doit avoir une idée claire des acquis antérieurs de ses élèves
; réciproquement, tout enseignant de collège doit savoir définir le niveau exigible, et la référence
aux contenus du lycée est pour cela précieuse.

La réponse devait mettre en évidence le fait que, du collège au lycée, les élèves sont
conduits à identifier en parallèle :
- d'une part, une identité de structures et de fonctions pour les cellules de tous les eucaryotes,
- d'autre part, une diversité de structures et de fonctions qui se traduit à toutes les échelles du

vivant.

Pour ce faire, un texte organisé ou un tableau pouvaient également convenir. Mais il fallait
bien veiller à répondre aux deux attendus ci-dessus : beaucoup trop souvent, les candidats se sont
livrés à un exposé de tous les points de programme citant la notion de cellule, sans effort de
composition ni de mise en relation : plus que la simple restitution des textes officiels, le jury
souhaitait une véritable réflexion, une prise de recul et une compréhension synthétique.

Les documents utilisables du dossier devaient être mentionnés au fil de l'exposé, mais leur
emploi devait être impérativement justifié par les données qu'ils pouvaient fournir. Là encore, trop
de copies se sont limitées à des citations de numéros de figures.



Question 2

La partie du programme de seconde intitulée" la cellule fonde l'unité et la diversité du
vivant" peut couvrir une période de 3 à 4 semaines d'enseignement, soit 3 à 4 séances de travaux
pratiques de 1h30 et 1 à 2 heures de cours.

Il fallait dans ce cadre proposer un enchaînement bien articulé de séances, en précisant les
problèmes à résoudre, les supports d'activités, et les objectifs notionnels conformes au programme.

La grille horaire de la classe de seconde était en général connue des candidats. Mais
l'alternance des séances de travaux pratiques en groupes à effectif réduit et des séances de cours en
classe entière est rarement utilisée de façon pertinente. Il s'agit pourtant en lycée d'une
préoccupation quotidienne, qui de ce fait ne devrait pas surprendre. Il faut donc rappeler que :
- les séances de travaux pratiques doivent être en priorité destinées à des manipulations ou des

observations du réel, à des expérimentations ou à l'utilisation d'instruments d'investigation (dont
les dispositifs informatiques) ;

- les séances de cours permettent l'élaboration de synthèses, mais aussi un travail individuel sur
documents ;

- dans les deux cas, la réflexion doit être motivée par la recherche d'explications à un phénomène
observé, les activités ainsi justifiées conduisent à la construction de notions, et peuvent être
l'objet d'une évaluation formative ;

- que l'enchaînement des séances en une progression cohérente doit absolument être recherché.

Les propositions de séances de travaux pratiques n'utilisant que des supports sur papier ont
donc logiquement été sanctionnées. Mais par ailleurs, le jury a regretté le faible nombre de
candidats qui ont su organiser leur progression dans une démarche explicative : dans beaucoup de
copies, les premières séances ont été consacrées à des études descriptives successives de cellules
animales et végétales, au microscope optique et au microscope électronique, avant que la fonction
des organites présentés n'ait été abordée. Les acquis du collège sont d'ailleurs rarement rappelés,
alors que justement la connaissance des besoins nutritifs différents des végétaux chlorophylliens et
des animaux pouvait motiver une séance initiale sur la distinction entre autotrophie et hétérotrophie
à l'échelle cellulaire. D'une façon générale, les candidats ont des difficultés à s'affranchir de l'ordre
de présentation des notions dans les programmes, qui constitue un affichage cohérent mais ne
s'impose nullement comme progression pédagogique.

D'autre part, une connaissance insuffisante du programme des classes ultérieures a induit des
débordements de niveau, par exemple sur respiration, photosynthèse, division cellulaire.

Quelques copies se sont distinguées par de beaux schémas de synthèse, qui ont été à juste
titre appréciés par le jury.

La progression ci-dessous est fournie à titre d'exemple, non de modèle, comme base de
réflexion. De nombreuses autres possibilités pouvaient être envisagées.



2NDE - LA CELLULE FONDE L'UNITE ET LA DIVERSITE DU VIVANT

Durée prévue
3 (à 4) semaines = 3 (à 4) TP de 1h30 et 1 (à 2 h) de cours

TP 1

Acquis antérieurs
6ème : tous les êtres vivants sont constitués de cellules (uni et pluricellulaires)

animaux et végétaux chlorophylliens ont des besoins nutritifs différents
3ème : les chromosomes sont le support du programme génétique

le fonctionnement de l'organisme dépend de cellules spécialisées constituant les
organes
pour accomplir leurs fonctions et se renouveler, les cellules ont des besoins de
matière et d'énergie

Problème à résoudre
Tous les êtres vivants sont constitués de cellules, dont le fonctionnement conditionne celui de
l'organisme. Comment l'organisation des cellules permet-elle des modes de nutrition aussi
différents que ceux des animaux et des végétaux chlorophylliens ?

1- Cellules animales et cellules végétales
a) Cultures expérimentales
(Il s'agit de vérifier si les différences de modes de nutrition constatés à l'échelle des organismes
pluricellulaires se retrouvent à l'échelle cellulaire).
Algues unicellulaires et de levure de boulanger : planche 3, figures C et D.
(Séance pratique avec dispositifs ExAO. La moitié du groupe travaille sur les algues, l'autre sur
la levure).
Notions construites : L'hétérotrophie et l'autotrophie sont deux grands types de
métabolisme se manifestant à l'échelle cellulaire.

TP 2

b) Observation de cellules
(Il s'agit de rechercher dans les cellules les structures communes, et les différences structurelles
qui peuvent constituer un premier niveau d'explication des différents métabolismes).
Observation au microscope optique :

- cellules animales ; par exemple épithélium buccal humain, coupe histologique de tissu sécréteur,
coupe de muscle avec réserves de glycogène (pl. 3 fig. B), frottis sanguin (pl1 fig. B),
protozoaires…

- cellules végétales ; par exemple épiderme d'oignon, coupe de tige ou de racine (pl. 5 fig. C),
tissu chlorophyllien, tissu de réserve…

L'observation met en évidence la membrane plasmique, des réserves cytoplasmiques (dont la
quantité, dans le muscle, est fonction de l'activité), des organites spécialisés (chloroplastes,
amyloplastes…) en relation avec des fonctions et des métabolismes différents.
(Chaque élève peut observer et dessiner une cellule animale et une cellule végétale, réaliser une
mise en évidence de la membrane plasmique des cellules végétales par plasmolyse).
L'exploitation d'une électronographie peut compléter l'observation des cellules
chlorophylliennes (pl. 5 fig. A).
Notions construites : Les cellules sont les unités structurales et fonctionnelles de tous les
êtres vivants (rappel d'une notion déjà acquise).
Toutes les cellules sont limitées par une membrane plasmique. Elle définit un
compartiment intracellulaire (avec des structures spécialisées) où a lieu le métabolisme.



Cours

Réalisation d'un schéma de synthèse exploitant les résultats des TP : comparaison de
l'organisation fonctionnelle d'une cellule végétale et d'une cellule animale. (Conseils
méthodologiques, évaluation formative).

TP 3

Problème à résoudre
Comment les cellules sont-elles programmées pour assurer des fonctions caractéristiques ?

2- Des fonctions programmées dans chaque cellule
Planche 3, figures C et D : les caractéristiques du mode de nutrition se retrouvent dans toutes les
cellules, issues par division de cellules préexistantes. Ces caractéristiques sont donc héréditaires,
et donc sous le contrôle du programme génétique.
On peut chercher à vérifier que d'une façon plus générale toutes les réactions chimiques se
réalisant dans la cellule (le métabolisme) sont également sous le contrôle du programme
génétique : planche 4, figure 1.
Il serait possible également de montrer expérimentalement que d'une souche de levure à l'autre
la vitesse de division varie, et que cette caractéristique est transmise aux cellules filles.
Notions construites : Les activités fondamentales des cellules telles que le métabolisme et la
division sont sous le contrôle d'un programme génétique.
Le programme génétique est contenu dans les chromosomes (rappel d'une notion déjà
acquise).

Question 3

Cette partie de séance de travaux pratiques devait impérativement s'appuyer sur une ou des
expériences concrètes, avec manipulation d'organes végétaux vivants.

Certains candidats ont été pénalisés par des lacunes en anatomie et physiologie végétales :
confusion entre hypocotyle et coléoptyle, imprécisions sur les modes d'action de l'auxine…

Mais surtout, le principe et l'intérêt de l'évaluation formative sont encore largement
méconnus. Dans la perspective d'une évaluation des capacités expérimentales, une rédaction précise
des objectifs et des critères d'évaluation s'imposait : ce point est resté déficient dans  un nombre trop
élevé de copies.

Par ailleurs, il faut à nouveau insister sur l'importance de l'insertion dans une démarche, qui
donne du sens à l'activité formative proposée. Ceci aurait permis d'éviter des expériences
relativement triviales, comme la démonstration de ce qu'une plante verte oriente sa croissance vers
la lumière, au profit d'autres plus riches en objectifs explicatifs.

A nouveau, la proposition ci-dessous est fournie comme base de réflexion. De nombreuses
autres possibilités pouvaient être envisagées.



1ERE S - LA MORPHOGENESE VEGETALE, RESULTAT D'INTERACTIONS ENTRE L'EXPRESSION DU
GENOTYPE ET SON CONTROLE PAR L'ENVIRONNEMENT

Durée maximum
il est demandé une partie de séance ; une séance complète de TP dure 2 heures

Problème à résoudre
Planche 2, figure 2A - Comment expliquer l'orientation des végétaux vers la lumière au cours
de leur croissance ?

Acquis antérieurs
La croissance des organes végétaux est due à la multiplication dans les méristèmes puis à
l'élongation des cellules végétales (pl. 2 fig. 2 C).

1- Un constat
Comparaison de germinations de graminées décapitées et non décapitées
Notion construite : nécessité de l'extrémité pour la croissance.

2- Le mode d'action de l'extrémité du coléoptile
- Recherche au microscope de la zone d'élongation, et constat de l'absence de méristème.
- Formulation d'hypothèses
action de l'apex par émission d'une substance favorisant l'élongation cellulaire
sensibilité de la substance à la lumière
- Conception de protocoles
apex décapités et replacés, avec intercalation d'une lame étanche (mica par exemple) ou d'un
petit bloc de gélose permettant la diffusion de molécules dissoutes (cf. pl. 2 fig. 2 B, sans
auxine)
apex coiffé d'une gaine opaque
apex remplacé par un bloc de gélose imbibé d'auxine, en éclairage isotrope et anisotrope, sur
toute la largeur ou partie de la section
etc.
- Partage du groupe pour répartition des manipulations
- Réalisation des manipulations, schématisation des résultats et interprétation
Notions construites : l'auxine, facteur de croissance, est synthétisée par l'apex des tiges. Sa
répartition inégale dans les tissus, conséquence d'un éclairement anisotrope, permet une
croissance orientée.

Evaluation formative des capacités expérimentales
N'importe laquelle des manipulations ci-dessus peut faire l'objet d'une évaluation
Quelques objectifs et critères d'évaluation possibles :

REALISER UNE MANIPULATION D’APRES UN PROTOCOLE
Ø Respect des différentes étapes du protocole
Ø Utilisation maîtrisée du matériel
Ø Utilisation raisonnée des produits
Ø Lisibilité des résultats
Ø Organisation de la paillasse et rangement du matériel en fin de manipulation

REPRESENTER UNE OBSERVATION PAR UN SCHEMA
Ø Réalisation de contours simplifiés des structures représentées
Ø Respect des symboles proposés ou choisis
Ø Lisibilité du schéma et soin porté à la réalisation du document  (mise en page, orientation,

utilisation éventuelle de couleurs, disposition de la légende…)
Ø Exactitude scientifique de la légende
Ø Rédaction d'un titre adapté et indication de l'ordre de grandeur des objets représentés

Consignes : Le candidat devait les préciser en fonction  de la manipulation proposée et de la
production attendue.



Barème de l’épreuve de composition à partir d’un dossier

La cellule : unité et diversité du vivant Barème
/ 40

Question 1 (7 points / 20)

Mise en évidence (par un texte organisé ou un tableau) de la
construction progressive et parallèle de l'unité et de la diversité de la
structure et de la fonction de la cellule eucaryote, et des conséquences de
cette diversité à différentes échelles (points de forme principalement)

Identification des parties de programmes concernées et
des documents utilisables
N.B. : si les documents sont juste cités, ou si le choix n'est pas pertinent,
les points ne sont pas attribués.
6ème

Cycle central (pl. 1 fig. C)
3ème (pl. 6 fig. A, pl. 1, pl. 3 fig. A et B)
2nde (pl. 3 fig. C et D ; pl. 5 fig. A ; pl. 4 fig. 1 et 2 ; pl. 2 fig. 1)
1ère S (pl. 2, fig. 1 et 2 ; pl. 5 fig. B et C)
1ère L et ES (pl. 1, fig. A, C, D, E ; pl. 6, fig. A et surtout B)
Terminale S (pl. 4, fig. 2 ; pl. 6 fig. B).

/ 2

/ 12

Question 2 (7 points / 20)

2nde - La cellule fonde l'unité et la diversité du vivant
Identification des acquis antérieurs
Problèmes biologiques induisant une démarche explicative
Choix pertinent des supports
Rédaction des notions et schéma de synthèse clairs et conformes au
programme
Logique de la progression et articulation cours/TP

/14

Question 3 (6 points / 20)

1ère S - La morphogenèse végétale, résultat d'interactions
entre l'expression du génotype et son contrôle par
l'environnement

Une partie de séance de TP
Choix et utilisation pertinents des supports (manip sur vivant obligatoire)
Durée et organisation adaptées aux activités
Rédaction du bilan notionnel claire et conforme au programme

Une évaluation formative des capacités expérimentales
Situation correcte dans la progression
Objectifs et critères bien définis
Consignes adaptées aux objectifs

/12

TOTAL 40
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Epreuve scientifique à partir d'une question de synthèse

Durée : 5 heures

         L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Les ophiolites

A partir d’exemples précis, vous montrerez comment leur étude a contribué à la
compréhension de la structure, de la formation et de l’évolution de la lithosphère océanique, ainsi
qu’à une meilleure connaissance de la dynamique crustale et mantellique.

Il sera tenu compte de la cohérence du plan et de la qualité de l’illustration.



L’EPREUVE SCIENTIFIQUE
A PARTIR D’UNE QUESTION DE SYNTHESE

Le sujet de cette session 2003 avait trait aux ophiolites, en tant que témoins et marqueurs de
différents phénomènes géologiques, permettant de mieux comprendre certaines composantes de la
lithosphère océanique tant dans son organisation et sa mise en place lors du fonctionnement des
dorsales océaniques que dans son évolution ultérieure soit au sein des océans soit ultérieurement
dans différents contextes géodynamiques mais toujours liés à une convergence de plaques
lithosphériques.

Analyse globale du sujet - Qualité de la construction synthétique

Il s'agissait fondamentalement pour les candidats de concevoir, dans une réflexion globale,
une synthèse organisée intégrant les différents intérêts scientifiques des ophiolites, selon un plan
aussi équilibré que possible. Une culture générale solide en Géologie s'avérait bien évidemment
indispensable pour la réussite de cette synthèse.

Aucun plan - type de référence n'était attendu par le jury, même si l'intitulé du sujet et de son
commentaire suggérait une progression. D'ailleurs, sur l'ensemble des copies, les plans adoptés par
les candidats se sont révélés très variés, depuis des plans très sommaires sans réel fil directeur
jusqu'à des plans fort bien construits et équilibrés en passant par tous les intermédiaires. Quelques
copies, heureusement rares, présentaient une absence totale de plan, ce qui dénote une incapacité
fondamentale de ces quelques candidats à réaliser une construction personnelle, indépendamment
du sujet lui-même.

La grille de correction utilisée par le jury figure en annexe, à titre d'information pour les
candidats de cette session et aussi pour les futurs candidats. Elle ne saurait être considérée comme
l'exemple d'un plan de référence (cf. ci-dessus), ni comme une liste exhaustive des attentes du jury,
notamment pour le choix des exemples. Comme pour les sujets des sessions précédentes, le jury a
accepté et évalué positivement, au prorata de leur pertinence et de leur qualité scientifique, tous les
exemples concernant les ophiolites. Telle est la raison d'être d'un certain nombre de points de
suspension dans cette grille. De même, certaines lignes en italique correspondent à des arguments
tout à fait en rapport avec le sujet mais que le jury avait choisi, lors de la réunion d'harmonisation,
de considérer comme des points complémentaires évalués sous forme de bonus.

En résumé, l'objectif principal de ce sujet était de permettre aux enseignants de sciences de
la vie et de la Terre des lycées et collèges, candidats à l'agrégation interne ou au CAERPA, de
démontrer leur aptitude à intégrer des connaissances de base en géologie, en rapport avec différents
domaines de la discipline (tectonique des plaques, magmatisme, métamorphisme, tectonique
régionale…), selon une progression scientifique harmonieuse et équilibrée.

La logique de la construction, la qualité de l'argumentation s'appuyant sur des exemples
précis et bien documentés, les articulations entre les grandes parties ont été des éléments
déterminants de l'évaluation. A cet égard, la définition correcte des ophiolites, qui conditionnait
toute la construction et le développement ultérieur du devoir, s'est avérée cruciale. L'utilisation de
plusieurs exemples successifs et complémentaires était indispensable, puisque aucun exemple
d'ophiolites ne peut à lui seul rendre compte de l'intégralité du sujet.



Contenu scientifique

Il n'est pas question de fournir ici un corrigé complet, ce qui n'est pas le rôle du jury, mais
d'indiquer les points essentiels, indispensables pour traiter ce sujet de façon satisfaisante.

Introduction

Comme pour la session précédente, le jury rappelle qu’une introduction suffisamment
étoffée et étayée par des définitions aussi précises que possible est fondamentale, d’une part pour la
conduite raisonnée du développement, d’autre part pour éviter le hors sujet qui, s’il n’est pas
sanctionné en tant que tel, reste toujours très dommageable pour les candidats, ne serait ce que par
la perte de temps occasionnée.

Après un rappel historique éventuel sur la découverte des "roches vertes" dans certains
massifs montagneux, l'introduction devait comporter une délimitation correcte du sujet, avec en
particulier une définition précise des ophiolites : des fragments, plus ou moins importants et plus ou
moins modifiés de lithosphère océanique, transportés sur un domaine continental selon des
mécanismes variés dans un contexte général de convergence de plaques lithosphériques. C'est
d'ailleurs le problème essentiel de nombre de candidats dont la définition des ophiolites était
erronée (cf. partie consacrée à l'analyse qualitative des copies des candidats). Le jury ne saurait trop
insister sur cette nécessité impérieuse de définir les termes du sujet et donc de dégager les limites de
celui-ci.

La localisation de ces ophiolites, présentant des caractères particuliers dans un
environnement géologique globalement continental, conduisait à s'interroger sur la présence et la
nature de ces assemblages ou cortèges ophiolitiques, sur leur origine et les modalités de leur
formation initiale et de leurs modifications au sein des océans. Ensuite se posaient les problèmes
liés à leur mise en place sur le domaine continental : mécanismes géodynamiques sous-jacents,
transformations tectoniques et métamorphiques au cours de leur transport jusqu'à leur position
actuelle. Les exemples principaux choisis pouvaient être alors signalés dès l'introduction

Développement :

I) Ophiolites et connaissance de la lithosphère océanique et de sa formation

Un exemple précis et bien illustré devait être choisi comme référence pour définir un
assemblage ou cortège ophiolitique de base, servant également de point de comparaison avec les
autres ophiolites. L'exemple le plus complet et le mieux connu reste celui de la nappe de Semail
dans le sultanat d'Oman, qualifié souvent et avec raison de "plus belle ophiolite du Monde". Il était
alors possible, d'une part de caractériser les différentes unités constituant ce cortège ophiolitique et
leurs relations entre elles, d'autre part de comparer ces arguments pétrologiques, minéralogiques
avec les connaissances directes ou indirectes que nous possédons sur la lithosphère océanique, les
dorsales océaniques et leur fonctionnement, en s'intéressant dans un premier temps aux dorsales
rapides. Il était possible de partir d'autres exemples (Chenaillet, Trinity…) mais la correspondance
initiale était moins facile à établir et moins complète.

Par contre, dans la progression générale, après cet exemple fondateur, d'autres cas concrets,
dont les deux cités mais aussi d'autres cortèges d'ophiolites, trouvaient naturellement leur place,
permettant alors de dégager et de comparer les deux grands types ophiolitiques HOT (Harzburgite
Ophiolite Type) et LOT (Lherzolite Ophiolite Type) avec tous leurs intermédiaires, qu'on pouvait
alors associer aux deux grandes modalités d'accrétion océanique, rapide et lente, et tous les cas
intermédiaires de vitesses d'expansion océanique connus actuellement. Les différents assemblages
ophiolitiques répertoriés sont tous différents les uns des autres, au moins en partie, et sont donc des



témoins intéressants de la diversité fonctionnelle des dorsales, voire de segments de dorsales, en
fonction de la variabilité spatiale et temporelle des chambres magmatiques. A titre d'exemple,
d'après un ouvrage de A. Nicolas, la figure 1 représente le type d'illustration attendue par le jury
pour rendre compte des deux types de base HOT et LOT

En résumé, la diversité ophiolitique reflète la diversité des segments de dorsales : c'est une
des contributions essentielles du modèle ophiolitique à la compréhension de la formation des
domaines océaniques. Cela pouvait d'ailleurs être l'occasion d'un regard critique sur ce modèle
ophiolitique, notamment en ce qui concerne ses limites (cf. conclusion).

II) Mise en place des ophiolites sur le domaine continental - Contextes géodynamiques
de l'obduction (au sens large du terme)

A nouveau, les ophiolites d'Oman pouvaient être envisagées dans un contexte de mise en
place de cette nappe de charriage ophiolitique sur le domaine continental de la plaque arabique. Il
s'agissait plus, cette fois, de proposer un modèle d'interprétation de l'obduction, selon un clivage
d'une lithosphère océanique jeune, peu épaisse, se cassant selon un plan très oblique dans un
contexte géodynamique régional de convergence de plaques lithosphériques.

On pouvait alors rattacher ce modèle de rupture à un raccourcissement régional lié à un
mécanisme de fermeture du domaine océanique concerné, le plan de cassure devenant alors un plan
de charriage en direction du domaine continental arabique. Une illustration sous forme de schémas
successifs, en coupes, montrant la chronologie des évènements était utile pour une bonne
compréhension et une visualisation optimale du mécanisme proposé (exemple en figure 2).

Ce modèle relativement simple ne suffisait pas pour expliquer la présence d'ophiolites
associées à de grandes chaînes de montagne sous forme de sutures ophiolitiques. Il fallait alors
s'intéresser à d'autres modalités d'un contexte géodynamique général de convergence, modalités
liées notamment à une subduction initiale suivie d'une collision avec orogenèse associée : des
fragments, le plus souvent très disjoints, de la lithosphère océanique sont alors portés en altitude
dans ces chaînes de montagne, avec des trajets métamorphiques caractéristiques (cf. partie III). La
chaîne alpine sensu lato fournissait des exemples intéressants, que ce soient les ophiolites liguro-
piémontaises des Alpes proprement dites ou la suture ophiolitique himalayenne, dite "Indus -
Yarlung - TsangPo". A nouveau une illustration conséquente de croquis cartographiques et de
coupes géologiques devait permettre de mieux comprendre les explications du texte proposé (figure
3).

Une autre réflexion s'avérait profitable, qui ne devait pas surcharger beaucoup l'illustration
puisqu'il s'agissait essentiellement de faire référence aux exemples déjà traités : les ceintures
ophiolitiques, quel que soit le niveau de leurs transformations mais à condition bien sûr qu'on puisse
encore les reconnaître comme ophiolitiques, sont des marqueurs indubitables de l'existence
d'océans, anciens ou actuels, et de leur fermeture, totale ou partielle. Elles apportent un éclairage
intéressant à la reconstitution de l'histoire de la lithosphère, tant océanique que continentale
d'ailleurs. A titre d'information complémentaire, le document ci-joint (figure 4) cartographie les
principales de ces ceintures ophiolitiques connues en fonction de leur âge géologique : le jury
n'attendait pas la restitution complète d'un tel document, mais la référence à telle ou telle série
ophiolitique plus ancienne et son intérêt dans la reconstitution historique des limites des plaques
lithosphériques et de leur devenir ont été pleinement appréciées pour les candidats,
malheureusement trop rares, qui ont fait cet effort.



III) Intérêt des transformations physiques et chimiques des ophiolites

Ces transformations des roches qui finalement vont constituer les ophiolites pouvaient
s'apprécier à deux échelles très différentes, l'une systématique dans les océans, l'autre lors de la
mise en place des cortèges ophiolitiques sur les continents.

La plupart des roches ophiolitiques se présentent sous un aspect serpentinisé qui devait être
décrit pétrologiquement et minéralogiquement, en référence avec certains faciès métamorphiques
d'Eskola, historiquement proposés pour des séries de roches d'origine basaltique, auxquelles on peut
rattacher sans difficulté les ophiolites. En l'occurrence, il s'agissait principalement de relier ces
transformations minéralogiques aux faciès zéolites, schistes verts, voire amphibolites. On pouvait
alors établir une corrélation avec les connaissances actuelles sur les circulations convectives
hydrothermales des fonds océaniques, particulièrement sur les flancs et dans les rifts des dorsales.

Lors de ces circulations convectives, des apports ou des départs d'éléments chimiques dans
la croûte océanique, voire dans la partie mantellique lithosphérique, conduisent à des
transformations minéralogiques dont la serpentinisation. Ces modifications signent ce qu'on appelle
le métamorphisme hydrothermal des fonds océaniques, avec les faciès métamorphiques indiqués ci-
dessus. Là encore, les ophiolites sont des témoins précieux et facilement accessibles de ces
modifications ayant eu lieu dans le domaine  océanique.

Dans le cadre de la mise en place des ophiolites liées aux grandes chaînes de montagne, il
était intéressant de considérer, soit dans cette partie III soit dans la partie précédente traitant de cette
mise en place lors de la phase de collision, d'autres modifications, plus spécifiques des ophiolites
elles-mêmes. Ces transformations, mécaniques et chimiques, pouvaient être étudiées à travers
l'exemple assez complet des ophiolites alpines du Chenaillet, du Queyras et du  complexe du Monte
Viso en Italie : l'étude des faciès métamorphiques des différentes roches, des couronnes
réactionnelles (coronitisation) et des minéraux reliques permettait de reconstituer les trajets PTt
suivis par ces cortèges de roches ophiolitiques et plus particulièrement dans le cas des gabbros. Les
trajets ainsi obtenus sont des arguments complémentaires très convaincants pour un contexte
d'enfouissement selon une phase initiale de subduction puis d'une remontée plus ou moins rapide
lors de la collision, le massif du Chenaillet restant exceptionnel comme témoin présentant
essentiellement le métamorphisme hydrothermal initial, sans autres modifications marquées lors de
l'obduction.

Conclusion

Comme toujours dans ce type de sujet, la conclusion devait résumer les idées principales,
fondamentales, qui sont indiquées dans ce rapport et dans la grille de correction annexée, à savoir
l'essentiel de la contribution fondamentale de l'étude des ophiolites à une meilleure connaissance de
la lithosphère océanique et de sa dynamique.

Cela étant dit, les ophiolites ne permettent pas de rendre compte de toutes les propriétés
connues de cette lithosphère océanique et c'était là l'occasion d'une réflexion sur les limites du
modèle ophiolitique et plus généralement de tout modèle analytique puis interprétatif : par exemple,
la diversité ophiolitique, en termes d'épaisseur, de position du "Moho pétrologique" par exemple,
peut difficilement être corrélée avec les donnée sismiques actuelles qui situent le véritable Moho,
sismique par définition, à une profondeur moyenne et assez stable de 6 à 7 km quels que soient les
océans étudiés. D'où des problèmes pas encore totalement résolus, générateurs de nouvelles études
in situ et de nouveaux modèles d'interprétation.

L'exploitation de certaines ophiolites du fait de la concentration d'éléments chimiques
économiquement intéressants pouvait être mentionnée dans cette conclusion.



Le recadrage de ces ophiolites et de l'obduction dans le contexte général de la tectonique des
plaques lithosphériques conduisait à une ouverture plus large, en dégageant la part quantitative
limitée de l'obduction par rapport à la subduction, beaucoup plus importante. Celle-ci explique en
grande partie l'homogénéité globale et la jeunesse relative des fonds océaniques par rapport à la
lithosphère continentale constituée de provinces beaucoup plus hétérogènes et d'âges très variés.

Analyse qualitative des copies des candidats :

Quelques remarques générales  sur la rédaction, la forme, l’illustration

La rédaction, l’orthographe, la syntaxe grammaticale sont globalement satisfaisantes. La
majorité des copies répond à ces exigences. Des exceptions notables par rapport à ces poins positifs
se remarquent mais ne sont pas légion. Elles restent néanmoins déplorables de la part d'enseignants
qui se doivent d'utiliser vis-à-vis de leurs élèves, à l'oral comme à l'écrit, des expressions françaises
correctement construites et orthographiées

La forme gagnerait souvent à être améliorée : texte plus aéré, illustrations fréquentes,
soignées, bien intégrées et bien réparties, conclusions partielles et transitions entre les grandes
parties bien mises en valeur.

L’illustration était un élément clé dans la qualité générale du devoir, dans toutes les grandes
parties, soit pour rendre compte des niveaux d'organisation des ensembles ophiolitiques soit pour
renforcer les interprétations et les rendre pleinement assimilables. Bien souvent, ce n'est
malheureusement pas le cas et l'illustration reste particulièrement indigente. Le jury était tout à fait
conscient de la difficulté de restituer des cartes précises de localisation géographique mais des
croquis cartographiques et des coupes schématisées étaient indispensables, textes et illustrations se
complétant harmonieusement, ce qui est une des caractéristiques marquées de la discipline.

Niveau scientifique et qualité de la construction synthétique

Les résultats de cette épreuve de synthèse scientifique restent assez faibles en moyenne, ce
qui est lié au nombre considérable de candidats ne dominant pas ou très mal les aspects
fondamentaux du sujet, ce qui se répercute fréquemment par les lacunes ou erreurs suivantes.

1) Pour la construction d'ensemble :

• Introduction trop limitée, voire complètement erronée. Une part importante des candidats ne
sait pas ce que sont réellement les ophiolites, qui sont confondues dès l'introduction et pendant tout
le devoir avec la lithosphère océanique dans son ensemble : en conséquence le sujet n'est que trop
peu, voire pas du tout traité. Les copies présentant de 50 à 90 %, voire 100 % de hors sujet sont trop
fréquentes. L'application du barème ne peut alors conduire qu'à des notes très faibles, alors que le
hors sujet n'est même pas sanctionné par un retrait de points !
• Inversion de la démarche scientifique en partant de connaissances théoriques sur la
lithosphère océanique et non des ophiolites, qui sont alors interprétées à partir de ces connaissances
théoriques…
• Digression importante sur l'ensemble de la tectonique globale des plaques lithosphériques, ce
qui est souvent lié au départ à une méconnaissance des ophiolites.
• Tendance fréquente à traiter des ophiolites de façon très abstraite, sans s'appuyer sur des
objets géologiques réels, et ceci à toutes les échelles, depuis la chaîne de montagnes jusqu'à la lame
mince. Ce travers dogmatique est un peu moins fréquent mais il dénote une absence de sens du
concret en géologie, les exemples précis d'ophiolites étant inconnus ou considérés comme
négligeables. C'est en contradiction flagrante avec l'esprit de la discipline qui vise à proposer des



explications du réel en partant d'une analyse rigoureuse de celui-ci et non pas une démarche
artificielle fondée sur des modèles totalement abstraits.
• Absence de plan ou plan insuffisamment structuré.
• Méconnaissance de certains intérêts scientifiques des ophiolites, ce qui conduit à un plan
incomplet et déséquilibré.
• Tendance à se focaliser sur des détails, en négligeant l’approche synthétique, fondamentale
en fait. Les grandes idées évidemment ne peuvent alors ressortir avec force.
• Absence de transitions entre les grandes parties du développement.
• Conclusion très sommaire, ne faisant pas ressortir les notions fortes, sans élargissement.

2) Pour le niveau des connaissances scientifiques :

• Faiblesse de la culture générale en géologie de la grande majorité des candidats
• Exemples d'ophiolites non connus ou insuffisamment connus.
• Lacunes considérables sur les assemblages ophiolitiques, quel que soit l'exemple choisi. Les
logs proposés sont rarement complets et bien délimités, les échelles d'épaisseur étant le plus souvent
absentes. La pétrologie et la minéralogie restent d'un niveau insuffisant.
• Discussion entre "Moho pétrologique" des ophiolites et Moho sismique rarement engagée.
• Méconnaissance fréquente des transformations métamorphiques des ophiolites, que ce soit
pour le métamorphisme hydrothermal ou les caractéristiques thermodynamiques du métamorphisme
lié à la collision et à la subduction, qu'il fallait considérer ici pour les ophiolites.
• Confusion entre ophiolites et dorsales, ce qui conduit aussi à des erreurs de raisonnement
comme le caractère symétrique des ophiolites en fonction d'anomalies paléomagnétiques. Nul doute
que les géologues seraient contents de disposer d'affleurements ophiolitiques présentant une telle
symétrie !
• Mécanismes d'obduction mal dominés.

Cependant le bilan n'est pas seulement négatif, loin de là. Le jury se plait à faire ressortir le
bon niveau, voire le très bon niveau, de certains candidats, qui restent malheureusement trop
peu nombreux. Ces candidats dominent les principaux aspects scientifiques du sujet et le
répercutent de façon claire et intelligente dans leur construction personnelle. Ils démontrent ainsi
leurs aptitudes scientifiques et leur capacité d’analyse et de synthèse sur un sujet nécessitant une
réflexion personnelle préalable pour bien le délimiter. C'est la preuve évidente qu'il est possible de
réussir cette épreuve, avec à la clé de bonnes et même de très bonnes notes !

Quelques conseils aux futurs candidats des sessions à venir

Nous reprenons pour l'essentiel les recommandations de l'année passée, recommandations
générales qui restent parfaitement d'actualité. L’épreuve scientifique du concours de l’agrégation
interne et du CAERPA de sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers étant fondée sur
une question de synthèse, le jury ne saurait trop recommander aux candidats de s’entraîner à la
construction de plans équilibrés, aussi complets que possible.

L'amélioration du niveau scientifique passe par une étude plus régulière et plus
approfondie des ouvrages scientifiques. Les candidats y trouveront le support scientifique qui leur
permettra de réactualiser leurs connaissances sur des développements récents du savoir
scientifique, tant en biologie qu’en géologie. Des revues généralistes, de bons ouvrages généraux
récents couvrant les grands secteurs de la discipline forment les éléments de base de la bibliothèque
du futur professeur agrégé. A titre d'exemple et pour le sujet de cette session, une liste non
exhaustive mais suffisante d'ouvrages, avec les chapitres concernés, est donnée en annexe n°2.

 Le recours à d’autres sources documentaires plus récentes (cédéroms, Internet…) apporte
un enrichissement important du bagage scientifique, tout en privilégiant l’utilisation d’autres
supports souvent attractifs pour les élèves.



Figure 1 : deux grands types ophiolitiques, HOT (Harzburgite Ophiolite Type) et LOT (Lherzolite
Ophiolite Type) (d'après F. Boudier et A. Nicolas).

Figure 3 : suture ophiolitique du Yarlung Tsangpo dans l'Himalaya



Figure 2 : mécanisme de l'obduction de l'ophiolite d'Oman (d'après A. Nicolas)



Figure 4 : principales ceintures ophiolitiques
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GRILLE DE CORRECTION DE L’ÉPREUVE SCIENTIFIQUE

LES OPHIOLITES

Contenu de l’introduction
- approche du sujet et définition : présence de roches "vertes" avec des veines plus claires

dans certaines chaînes de montagnes / marges
- problématique et limites : localisation, nature de ces roches et relations entre elles ?

origine ? interprétation de leur formation ? transformations ?
- annonce des grandes parties du plan

Organisation du développement
- logique du plan (tout plan logique et cohérent est accepté)
- qualité de l’argumentation
- appui sur des exemples précis
- conclusions partielles et articulations

Contenu de la conclusion
- bilan et idées fondamentales / limite du modèle ophiolitique
- exploitation économique des ophiolites altérées : nickel, cuivre…
- lithosphères océanique et continentale / âges relatifs
- obduction peu fréquente par rapport à la subduction / tectonique globale

I) L'apport des ophiolites à la connaissance de la lithosphère océanique et de sa formation :
les cortèges ou assemblages ophiolitiques (Penrose 1972)
A) Un cortège ophiolitique de référence : la nappe de Semail en Oman

1) une chaîne de montagnes : étude in situ                                            croquis
2) séquence ophiolitique jusqu'au manteau lithosphérique       schéma général
3) pétrographie et minéralogie correspondantes

[radiolarites et autres sédiments océaniques]
basaltes tholéiitiques en pillow-lavas : texture, composition      schéma de détail
complexe filonien de basaltes et de dolérites = microgabbros : texture, comp.  id.
cumulats : gabbros massifs : idem / puis gabbros lités                                        id.
[pyroxénites = pyroxénolites / dunites / wehrlites / chromites en filons]

« Moho »  pétrologique
harzburgites : texture, composition                                                                      id.

contact anormal

B) Les ophiolites, modèle pour la lithosphère océanique et ses conditions de
formation

1) correspondance entre la série ophiolitique et les connaissances directes
ou indirectes sur la lithosphère océanique                   séquences comparées

forage 504 B du Pacifique Est / faille VEMA de l'Atlantique Central / Gorringe…
données sismiques et correspondance ophiolitique  / « Moho » pétrologique

2) intérêt pour la compréhension du fonctionnement des dorsales rapides
diapir / fusion partielle presque anhydre / chambre magmatique unique     schéma
harzburgite et magma primaire / puis différenciation magmatique
cumulats / cristallisation fractionnée                                                            schéma

3) diversité des cortèges ophiolitiques et corrélation avec les dorsales
HOT (Harzburgite Ophiolites Type) et dorsales rapides : Semail, Troodos…
LOT (Lherzolite Ophiolites Type) et dorsales lentes : serpentinites / absence de
harzburgites, de complexe filonien entre autres / Trinity, Chenaillet…      schéma
[ophiolites particulières sans gabbros ou sans basaltes en pillow-lavas, etc.]
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II) La mise en place des ophiolites et leur intérêt dans l'étude de la
géodynamique convergente des plaques lithosphériques

A) Plusieurs modalités d’obduction (modèles complémentaires)
1) clivage dans la lithosphère océanique et charriage de la partie supérieure
rigide sur une marge passive

nappe du Semail en Oman                                                                            schéma
[rabotage des sédiments océaniques : ex. des nappes Hawasina d'Oman]

2) autres contextes géodynamiques (subduction – collision)
Alpes / Himalaya / Troodos à Chypre / Ouest Américain…                        schéma

(1 exemple attendu)
B) Les sutures ophiolitiques : des marqueurs de la fermeture des océans

1) localisation et âges estimés des principales ceintures ophiolitiques

2) un exemple, au choix du candidat :
* répartition des ophiolites de l’arc alpin et intérêt dans l’étude de l’évolution
océanique de la Téthys                                                                   croquis, schéma
* la suture ophiolitique (Indus-Yarlung-Tsangpo) de l’Himalaya,              croquis
marqueur de l’ancienne marge eurasienne méridionale                                  coupe
* autre exemple :

III) Intérêt de l’étude des transformations, physiques et chimiques, des
ophiolites
A) Les modifications précoces, avant obduction, du plancher océanique par
le métamorphisme hydrothermal océanique                                       schémas

1) serpentinisation des roches ophiolitiques – pétrologie et minéralogie –
données océaniques actuelles

2) contexte hydrothermal : système convectif et apports et départs d'éléments
chimiques – faciès métamorphiques associés

[des familles de veines (Oman, Troodos)]

B) Les transformations ultérieures liées à une tectonique en convergence
1) des ophiolites plus ou moins métamorphisées         graphique des faciès

(gradient Chenaillet  à  Queyras  à  Viso)                 minéral relique + auréole
2) l’interprétation géodynamique : subduction – obduction - collision
reconstitution de trajets PTt                                graphique de trajet(s) PTt

Points de forme
   seulement si les points de fond sont supérieurs ou égaux à  14

- Plan détaillé
- Rédaction : orthographe, syntaxe…
- Illustrations (qualité et quantité)
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Annexe 2 : bibliographie de base sur le sujet

Allègre, C. Les ophiolites ou la recherche des océans perdus 1979
Belin - Pour La Science pages 83 à 96

Amaudric du Chaffaut, S. Tectonique des plaques 1999
CRDP de Grenoble collection Focus pages 54 à 70 principalement

Avouac, J.P. et De Wever, P. Himalaya - Tibet, le choc des continents 2002
MNHN et CNRS documents sur la suture ophiolitique
ouvrage collectif / exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle

CBGA Trajets PTt dans les Alpes 1998
ouvrage collectif (Cirio, R. Lardeaux, J.M. et al.) fascicule + cédérom + cassettes vidéo

Cirio, R. et Lemoine, M. Le massif ophiolitique du Chenaillet - Montgenèvre 1996
APBG, bulletin n° 1996 - 1 pages 117 à 124

Daniel, J.Y. et al. Sciences de la Terre et de l’Univers 1999
Vuibert pages 389 à 479

Debelmas, J. et Mascle, G. Les grandes structures géologiques 1991
Masson pages 6 à 19 et 194 à 258

Gauthier, A. et Vauzelle, M. Tectonique des plaques et télédétection spatiale 1994
CRDP de Corse / CNES - AFE pages 46 à 49 + diapositives

Jolivet, L. et Nataf, H. Cl. Géodynamique 1998
Dunod pages 119 à 134

Juteau, T. et Maury, R. Géologie de la croûte océanique 1999
Dunod pages 127 à 154

Lagabrielle, Y. et Lemoine, M. Structure et genèse des ophiolites alpines 1996
APBG, bulletin n° 1996 - 1 pages 121 à 151

Lemoine, M. et al. De l'océan à la chaîne de montagnes 2000
Gordon and Breach Science Publishers pages 41 à 65, 129 à 159 et planches II à XVI

Méhier, B. Magmatisme et tectonique des plaques 1995
Ellipses pages 82 à 90

Michard, A. L'obduction 1987
La Recherche n°186 mars 1987 pages 312 à 322

Nicolas, A. Les montagnes sous la mer 1990
BRGM pages 89 à 150 principalement

Nougier, P. Structure et évolution du globe terrestre 1993
Ellipses pages 81 à 91

Pons, J.C. La pétro sans peine 2 2001
volume 2 : minéraux et roches métamorphiques

CRDP de Grenoble collection Focus pages 138 à 156 (chapitre 8)
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LES EPREUVES ORALES D'ADMISSION

I -Organisation et déroulement

Les modalités décrites dans le rapport de la session 2002 ont été reconduites pour la
session 2003. Les épreuves d'admission ont lieu au lycée Victor Duruy à Paris. Le premier
candidat débute à 8 heures (entrée en loge à 5 heures). Chaque candidat passe, sur deux jours
consécutifs, deux épreuves portant sur deux disciplines différentes :
- un exposé de leçon destiné à une classe de collège ou de lycée ;
- une présentation de travaux pratiques et de pratiques de classes au niveau du lycée.

La veille des épreuves, les candidats sont réunis au lycée Victor Duruy pour une
présentation de l'organisation des deux épreuves, un rappel de leur orientation et pour le tirage
des sujets. Des couples de sujets (une leçon et un TP) sont proposés au tirage, associant deux
disciplines différentes. Les sujets font référence à trois domaines scientifiques différents :
géologie, biologie et physiologie animale, biologie et physiologie végétale. Mais certains sujets,
conformément aux programmes en vigueur, peuvent cependant appeler des développements
portant sur plusieurs de ces domaines.

Après avoir pris connaissance du sujet qui lui est proposé, le candidat passe un court
moment dans la bibliothèque pour effectuer un premier choix des livres qui lui semblent
indispensables puis qu'il emporte dans la salle où s'effectue la préparation et où se déroulera
l'épreuve. Il peut arriver qu'un ouvrage soit déjà pris en main par un autre candidat qui devra
alors s'en séparer au moins pendant un certain temps.

Pendant les trois heures de préparation, il bénéficie de l'assistance d'un membre de
l'équipe technique chargé de répondre aux besoins en matériels, documents et livres. Il dispose
des programmes officiels aux différents niveaux d'enseignement, fournis par le jury. Aucun
manuel de classe n'est présent dans la bibliothèque. Des objets naturels (échantillons vivants,
fossiles, préparations histologiques, lames minces...) ou leurs substituts (diapositives, films,
transparents, cartes, supports numériques...) sont disponibles, de même que du matériel
d'observation et d'expérimentation. Chaque candidat renseigne une fiche de demande du matériel
qui lui semble nécessaire pour son épreuve. Cette fiche est consultée par le jury qui juge de la
pertinence et de la précision des demandes et peut demander lors de l'entretien pourquoi un
manuel ou matériel fourni n'a pas été utilisé ou bien quel usage aurait été fait d'un manuel ou
matériel non obtenu.

Après les trois heures de préparation, le candidat dispose de 60 minutes pour traiter le
sujet. Cette durée est un maximum impératif. Le jury arrête obligatoirement l'exposé ou la
présentation à l'issue de ces 60 minutes, quel que soit leur degré d'avancement : il appartient
donc au candidat de gérer au mieux son temps pour aboutir, dans l'une comme dans l'autre
épreuve, à la conclusion. Par ailleurs, une prestation nettement trop courte (inférieure à 40
minutes), comme d'ailleurs une prestation artificiellement prolongée pour atteindre les 60
minutes, témoignent de carences dans les compétences professionnelles. Le jury n'intervient en
aucune façon pendant l'exposé ou la présentation, qu'il fait suivre immédiatement de l'entretien
dont la durée ne peut excéder 20 minutes, même en cas d'exposé écourté.

Cet entretien de 20 minutes comprend une partie pédagogique et une partie scientifique
d'égale durée. Naturellement, tout membre de la commission peut intervenir. L'entretien
pédagogique peut porter sur le plan de la leçon, les problèmes posés, les notions dégagées, la
rigueur et la qualité de l'argumentation et des explications, la cohérence verticale, la manière
d'aborder certains objectifs, l'analyse de l'exercice, la pratique de l'évaluation… Le tout est inclus
dans une réflexion plus large sur les objectifs du programme de la classe concernée et, au-delà,



39
sur ceux de la discipline au collège et au lycée, L'entretien scientifique porte sur le fond de la
leçon. Les questions scientifiques posées lors de cet entretien ne se limitent ni au niveau imposé
par le sujet, ni à son strict domaine scientifique. Elles sont destinées à affiner l'opinion du jury
sur les connaissances présentées pendant la leçon et à juger de l'étendue des connaissances du
candidat dans le domaine, au-delà même du niveau exigé au lycée ; le programme du concours
de l'agrégation interne inclut d'ailleurs celui des classes préparatoires B.C.P.S.T. Les questions
posées au cours de l'entretien sont un moyen de s'informer et de valoriser le candidat, elles
n'indiquent en aucun cas une correction de la leçon.

Nul membre du jury ne connaît les notes d'écrit. Les deux épreuves orales sont présentées
devant deux commissions différentes. Chaque commission délibère et note indépendamment,
selon un barème préalablement établi et dont les éléments sont affichés. Les éléments de ce
barème figurent dans la fiche d'évaluation annexée à la suite de ce rapport. Ce document n'a
qu'une valeur indicative : à chaque début de session du concours, la nature et le poids respectif
des critères d'évaluation sont rediscutés. Ils peuvent, pour le moins, être reformulés.

II- Les attentes du jury

Les précisions apportées par le rapport de la session précédente restent pour la plus
grande part valables, et sont ici largement reprises. Deux épreuves permettent de tester à la fois
les connaissances scientifiques, leur adaptation au niveau proposé en conformité avec les
exigences des programmes et, de façon générale, la pratique professionnelle des candidats. Elles
permettent ainsi d'explorer les compétences dans les trois domaines culturel, didactique et
pédagogique. Outre la maîtrise des connaissances, les éléments d'appréciation sont
essentiellement :
- d'une façon générale, la qualité de la communication orale et graphique incluant le choix et

l'utilisation des supports ;
- pour l'exposé de leçon, la cohérence de la démarche et la logique du plan ;
- pour l'épreuve professionnelle au niveau lycée, l'enchaînement des activités proposées aux

élèves, le choix et l'exploitation du matériel et des documents, la qualité des fiches de
présentation des activités pratiques, la qualité de la trace des activités ainsi que des
productions attendues des élèves (cf. fiche d'évaluation et barème).

Le jury s'efforce de créer des conditions de déroulement des épreuves qui soient les plus
proches possibles des situations d'enseignement, car il attend que les candidats mettent en œuvre
leur savoir-faire professionnel. Néanmoins, la situation d'oral n'est pas une situation
d'enseignement réel pour deux raisons : la première est que certains sujets proposés (leçon ou
travaux pratiques) peuvent recouvrir une ou plusieurs heures d'enseignement effectif, au même
niveau ou à des niveaux différents ; la seconde est que tout sujet doit être traité du double point
de vue du contenu effectif de l'enseignement et des raisons qui guident l'organisation de celui-ci.
Il s'agit d'une épreuve d'agrégation et non d'une leçon telle qu'elle pourrait être proposée aux
élèves.

Pour chaque épreuve, le candidat doit, brièvement et sans se contenter d'un listing
fastidieux, replacer sa séquence dans la répartition annuelle des leçons ou la situer dans une
organisation pluriannuelle. Le jury attend que soient explicités les objectifs, les acquis et pré-
requis nécessaires ainsi que les modalités pédagogiques : exercices proposés, organisation du
travail, démarche… le candidat devant montrer sa vigilance quant à la rigueur et à la pertinence
des choix effectués. Il attend également que soit commentée la démarche explicative proposée
aux élèves et que celle-ci se retrouve dans le plan inscrit au tableau. La formulation rigoureuse
des titres de paragraphes est à cet égard fondamentale. La gestion au cours du temps de l'espace
de communication offert par le tableau, lequel, en fin de séance, doit présenter une image
synthétique de la logique et du contenu de celle-ci (y compris sous forme de schéma bilan),
constitue la meilleure garantie de la tenue du cahier de l'élève. Elle ne saurait être remplacée par
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la projection d'un plan rédigé au préalable sur transparent. Le jury attend de surcroît que soit
décrit le mode d'utilisation des supports pédagogiques, que soient exploités de façon rigoureuse
le matériel et les documents choisis, que soient précisés systématiquement les apports
scientifiques et méthodologiques nouveaux. L'expression "notion construite" – trop souvent vide
de sens – devrait être plutôt réservée au savoir construit par l'élève à l'issue des activités
d'apprentissage décrites ; ceci ne saurait dispenser d'une formulation claire des connaissances
auxquelles on aboutit. Le jury attend enfin que la conclusion, exprimée de façon concise mais
forte, soit mise en regard du problème posé et de l'objectif fixé au départ.

S'agissant de l'exposé de leçon, il n'est pas demandé au candidat de réaliser une activité
pratique intégrée dans la progression de sa leçon : l'épreuve scientifique de travaux pratiques lui
permettra de faire la preuve de sa maîtrise dans ce domaine. Il suffit de décrire l'expérience et
éventuellement de schématiser le montage proposé. En revanche, l'exposé doit être enrichi de
schémas ou de dessins soignés réalisés au tableau et soutenu par la présentation et l'exploitation
d'échantillons variés. La priorité donnée par le candidat aux apports du concret et du réel est
particulièrement appréciée. Le jury est spécialement attentif, surtout au niveau collège, à la
rigueur qui doit guider la transposition des connaissances, au vocabulaire utilisé et aux contenus
scientifiques et pédagogiques qui doivent correspondre au programme et au niveau de la (des)
classe(s) indiquée(s), ainsi qu'à l'intégration effective de l'exercice d'évaluation dans la séquence
d'enseignement. Il attend également que soit commentée la démarche explicative proposée aux
élèves et que celle-ci se retrouve dans le plan inscrit au tableau au fur et à mesure du discours
afin de soutenir la dynamique de ce dernier. La formulation rigoureuse des titres de paragraphes
est à cet égard fondamentale.

L'épreuve professionnelle au niveau lycée est centrée sur la présentation de travaux
pratiques. Elle consiste en une présentation d'une suite organisée de postes ou ateliers
comportant du matériel et/ou des documents : échantillons, cartes, montages, préparations
microscopiques, résultats expérimentaux... Son sujet, qui porte obligatoirement sur une discipline
différente de celle de l'exposé de leçon, est souvent plus vaste que ce qui pourrait être traité en 60
minutes en classe : il peut, par exemple, recouvrir des activités habituellement effectuées à
plusieurs niveaux du cursus scolaire. Il est alors utile d'indiquer, au moins dans le plan, les
niveaux auxquels se réfèrent les différents postes. Dans le cas où un niveau du collège peut être
évoqué, il est indispensable, étant donné la défInition de l'épreuve, de bien montrer ce qui, au
lycée, est apporté en supplément. Le jury attend que soit présenté un plan scientifique d'étude du
sujet dans lequel s'inscrivent les activités proposées ; ce plan scientifique, inscrit au tableau avant
la séance, fait apparaître les différents postes de travail. Le nombre de ces postes doit être
raisonnablement limité (4 à 6 en moyenne), afin d'assurer une gestion convenable du temps et de
réaliser un travail approfondi à chaque poste. Tout poste de travail doit voir sa place justifiée au
regard du fil directeur de la démarche de résolution de problème, de réinvestissement des
connaissances ou d'évaluation mise en place. Le candidat tire donc avantage à le présenter en
rédigeant une fiche qui précise les objectifs cognitifs et méthodologiques et le questionnement
proposé aux élèves. L'organisation au sein de la classe (travail collectif, travail individuel, travail
de groupe, rotation par poste...) en raison de facteurs divers (diversification volontaire des modes
de travail, effectifs de la classe et matériel disponible...) doit être précisée. Le jury exige que le
candidat réalise devant lui - si besoin est après une préparation partielle - soigneusement et avec
rigueur, les productions attendues des élèves : dessins d'observation respectant les normes et
mettant en relief les informations essentielles, schéma d'interprétation, dissection, réalisation
d'un protocole expérimental, utilisation des diverses techniques d'acquisition de données
informatisées... En revanche, il n'est pas judicieux de consacrer un temps excessif à l'écriture des
traces écrites. D'une façon générale, l'utilisation de documents imprimés doit rester
exceptionnelle, le recours au réel restant indispensable. L'évaluation des capacités
expérimentales doit être envisagée.

Dans cette épreuve professionnelle au niveau lycée, l'exposé de la démarche
expérimentale et des protocoles, la réalisation des observations et mesures ainsi que l'analyse
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critique des informations recueillies et des résultats obtenus, doivent être répartis de façon
équilibrée sur les 60 minutes imparties. Obligation est faite de réaliser les travaux pratiques
devant le jury. Il est conseillé cependant de prévoir, au cours des trois heures de préparation, la
réalisation et la sauvegarde de certaines des manipulations ou de rassembler des documents de
substitution afin de pallier éventuellement l'insuffisance des résultats obtenus en direct ou la
défaillance du matériel. Le jury a apprécié une utilisation de l'ExAO plus fréquente que lors des
sessions antérieures ; mais il conviendra de porter une plus grande attention à la préparation de la
mesure : bonne prise en compte de tous les paramètres, état du matériel biologique dans les
conditions de l'expérimentation, réglage, organisation du plan de travail… autant de compétences
qui sont exigées des élèves.

Analyser un sujet et construire un exposé impliquent des connaissances universitaires
convenablement maîtrisées et la capacité à les transposer à un niveau donné, dans un objectif
tout à la fois d'instruction et d'éducation des élèves. Le candidat doit ainsi au cours des épreuves
jouer plusieurs rôles en permanence, celui du professeur dans la classe et celui du candidat au
concours qui argumente et explique ses choix, parfois aussi celui de l'élève qui réalise les
activités. L'oral ne doit donc pas être considéré comme un rite artificiel, mais bien comme un
concentré d'exigences pédagogiques, révélant de façon nette les différences entre les niveaux de
compétences professionnelles acquis par les candidats.

III -Analyse des prestations et conseils aux candidats.

Les carences relevées lors des sessions précédentes se retrouvent : mauvaise
compréhension du sujet, mauvaise intégration de la séance dans la progression annuelle allant de
pair avec une absence de réflexion sur ce que les élèves savent effectivement avant la séance sur
le sujet traité, assimilation défectueuse de la démarche pédagogique de résolution de problème,
manque de rigueur dans l'observation, l'expérimentation et l'argumentation, lacunes dans les
connaissances scientifiques, mauvaise intégration de l'exercice d'évaluation dans l'exposé de
leçon, absence de fil directeur reliant les activités de travaux pratiques présentées.

• Mauvaise compréhension ou mauvaise délimitation du sujet.

Il arrive que l'entretien débute par un retour sur un ou deux des mots figurant dans le
libellé du sujet. Cela montre que la lecture de celui-ci a été superficielle et que la préparation
s'est engagée trop précipitamment, sur une base erronée : on ne saurait trop insister sur
l'importance d'un temps de réflexion sur les attendus et les limites du sujet. Le candidat doit donc
s'efforcer de lire attentivement le sujet proposé, de manière à bien identifier les notions qu'il
implique, à en dégager les grandes idées puis à les organiser en les hiérarchisant suivant un plan
scientifique logique, en privilégiant le plus possible la démarche explicative.

• Mauvaise intégration de la séance dans la progression annuelle.

L'intégration de la séance dans la progression pédagogique est remplacée trop souvent par
une énumération monotone et fastidieuse des points de programmes qui, dans la présentation
officielle, se situent avant et après le sujet posé. A cette approche "administrative" doit se
substituer une analyse de type pédagogique : que savent réellement les élèves avant la séance ?
Quelle est la part des souvenirs lointains, des acquis scolaires structurés et des informations
d'origine extrascolaire, souvent la plus importante sinon qualitativement du moins
quantitativement ? Comment tirer parti de ces acquis dans le cadre du sujet ?

• Assimilation défectueuse de la démarche pédagogique de résolution de problème.
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La formulation correcte d'un problème scientifique né de l'observation et du désir

d'explication du réel est souvent déterminante. Une hypothèse, explication provisoire retenue
parmi d'autres naît de la confrontation des données nouvelles et des connaissances. Elle permet
de développer une méthode de recherche de causes, fondée sur de nouvelles observations à
différentes échelles d'organisation de la matière et sur la réalisation d'expériences, toutes
développées pour des motifs précis et destinées à étayer une argumentation. Les résultats obtenus
doivent être confrontés de façon critique avec les objectifs de départ. Il s'agit là d'une véritable
éducation au raisonnement des sciences expérimentales.

Le jury déplore la confusion fréquente entre la formulation du problème et celle de
l'hypothèse, mal distinguées toutes deux par ailleurs des connaissances à installer exigées par le
programme. Par ailleurs, il faut insister sur la nécessité, pour la formulation d'un problème
scientifique ou d'une hypothèse explicative, de faire appel aux connaissances antérieures.

• Manque de rigueur dans l'observation, l'expérimentation et l'argumentation.

L'observation et l'expérimentation sont souvent insérées sans explicitation dans le
déroutement de la séance. Trop souvent, ce sont seulement leurs résultats qui retiennent l'intérêt
des candidats. Pourtant, introduites pour répondre à des objectifs de recherche précis, c'est
d'abord la pertinence de leur mise en œuvre, la rigueur de leur protocole et la probité
intellectuelle de leur exploitation qui doivent être mises en relief puisqu'elles seules garantissent
la valeur des résultats obtenus. Place et objectifs de chaque manipulation scientifique doivent
donc être justifiés.

Dans tous les cas, les bases scientifiques des protocoles doivent être connues, de même
que celles des techniques d'obtention des préparations microscopiques : nombre des "échecs"
expérimentaux ou des erreurs d'interprétation sont en réalité dus à une méconnaissance de ces
principes. D'autre part, trop de candidats montrent un réel déficit de culture en matière
d'utilisation du matériel, pour laquelle ils se reposent sur la compétence du personnel de
laboratoire.

Les candidats au grade de professeur agrégé doivent avoir compris, d'une part que les
résultats de la science ne valent que par la connaissance des méthodes qui ont permis de les
obtenir, d'autre part que ces résultats sont mis au service d'une argumentation, c'est-à-dire d'un
raisonnement destiné à valider ou à réfuter une proposition.

• Lacunes dans les connaissances scientifiques.

Il s'agit malheureusement là d'un constat renouvelé à chaque session du concours. Il
s'observe d'ailleurs chez de nombreux candidats dès leur passage dans la bibliothèque et l'entrée
en loge : alors qu'ils sont essentiellement destinés à vérifier ponctuellement tel ou tel protocole
expérimental, tel ou tel résultat scientifique, à rafraîchir la mémoire ainsi qu'à fournir des
documents, les livres sont empruntés en grande quantité comme pour acquérir rapidement une
somme de connaissances dans le domaine scientifique fixé par le sujet. Une connaissance
minimale des ouvrages scientifiques fruit de leur fréquentation habituelle est pourtant nécessaire
pour une consultation efficace des ressources documentaires utilisables. Une grande partie du
temps de préparation est alors consommée au détriment de la réflexion sur la signification
précise du sujet et ses implications sur le plan à construire, le matériel à rassembler, les
observations et expérimentations à réaliser.

• Mauvaise intégration de l'exercice d'évaluation dans l'exposé de leçon.

L'exercice est trop souvent plaqué artificiellement à un moment ou à un autre de la
séance. Il doit au contraire s'insérer logiquement dans la progression à partir d'objectifs cognitifs
et méthodologiques. Il est souhaitable de ne formuler de façon précise que les objectifs qui, en
nombre limité, sont évalués dans le cadre de l'exercice et auxquels correspondent les critères de
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réussite. La formulation de la ou des questions (en nombre toujours réduit) doit être claire et sans
ambiguïté. Elle ne doit pas comporter d'implicite et, s'il y a plusieurs questions, celles -ci ne
doivent pas être emboîtées. Les réponses attendues et les critères de réussite doivent être
indiqués. La présentation de l'exercice gagne en efficacité si l'énoncé en est rédigé sur
transparent, permettant ainsi aux membres du jury de s'y référer tout en suivant le discours
soutenu par une utilisation pertinente du tableau.

• Absence de fil directeur reliant les activités de travaux pratiques présentées.

Les supports pédagogiques choisis doivent être diversifiés, la présentation de
phénomènes réels (objets et processus) ou à défaut de leurs substituts les plus proches devant être
privilégiée. Mais une simple liste des postes de travail ne constitue pas un plan. Une
juxtaposition d'activités pouvant au demeurant être bien présentées mais dont la pertinence est
connue de leur seul auteur, ne bâtit pas une argumentation. Les candidats aux futures sessions du
concours doivent s'interroger sur le sens profond de ce mot indissociable de la méthode
scientifique.

Répétons les conseils donnés ci-dessus et dans les rapports précédents. Il est nécessaire
que la démarche proposée privilégie l'implication de l'élève, sa motivation par rapport aux études
et aux activités proposées, et suscite le raisonnement. Tout enseignant est entraîné à faire des
choix pour construire son enseignement, le jury attend que le candidat soit en mesure de
présenter les arguments qui justifient ses choix. Aucune séquence ou démarche type n'est
attendue.

L'exposé doit indiquer l'articulation cours - TP (niveau lycée), présenter des bilans
partiels qui fixent les acquis successifs et préparent le bilan final. Ce dernier, qui représente le
corps de la conclusion ne doit pas simplement répéter les points développés dans la séance mais
répondre clairement à la problématique posée en introduction. La conclusion doit aussi fournir
une ouverture sur les séances à venir.

En conclusion

Les objectifs du concours pour le système éducatif et pour les professeurs sont, pour le
premier d'améliorer la qualité de l'enseignement, pour les seconds de faire reconnaître les
compétences professionnelles acquises pour le bien du service. Le suivi des différentes sessions
du concours et la rencontre ultérieure dans les classes avec les professeurs qui ont réussi,
montrent que ces objectifs sont atteints, le concours remplissant donc sa fonction. Ce résultat est
acquis au prix d'un travail de fond que les candidats et les structures de préparation au concours
gagnent à orienter en s'inspirant des constats et conseils fournis par les rapports du jury.

De la maîtrise des contenus et des techniques d'observation, d'expérimentation,
d'information et de communication, dépend la qualité de l'enseignement dispensé. La science et
les techniques évoluent vite et il est indispensable d'actualiser en permanence ses connaissances,
au-delà même de la biologie et des sciences de la Terre (constitution de la matière, lois de la
thermodynamique, oxydoréduction...). Ceci implique la consultation d'ouvrages et documents
scientifiques nouvellement parus ainsi que la connaissance de l'évolution du matériel utilisé au
laboratoire, une lecture régulière des revues et ouvrages spécialisés et un partage des
informations entre collègues. Le jury est particulièrement attentif à reconnaître parmi les
candidats ceux qui font preuve de curiosité, d'enthousiasme pour la science enseignée.

Une bonne assimilation des objectifs cognitifs et méthodologiques fixés par les
programmes de la sixième jusqu'à la terminale et l'appropriation des modalités de mise en œuvre
d'une évaluation régulière sont des axes de formation à développer.
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La persévérance paie. Nombreux parmi les professeurs admis par cette voie au grade de

professeur agrégé, le sont après plusieurs admissibilités. Le jury tient à les féliciter pour cette
pugnacité mise au service de l'éducation des enfants et des adolescents. Il tient aussi à
encourager les futurs candidats aux prochaines sessions du concours. Le travail de préparation,
pour la réussite au concours est important et lourd pour des professeurs en exercice. Il doit, dans
toutes les académies, être encouragé, structuré, fortifié.
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EPREUVES D’ADMISSION DE L’AGREGATION INTERNE

Fiche d'évaluation
__________________________

Nom :

Prénom :

Exposé de leçon : 30 points

• Exposé : 1 heure
• Entretien : 20 minutes (entretien scientifique 10 minutes, entretien pédagogique 10 minutes).

1 – Maîtrise de connaissances et adaptation au niveau d’enseignement : 8 points

2 – Entretien scientifique : 5 points

3 – Plan scientifique de la leçon, problématique et notions dégagées : 6 points

4 – Choix des supports et utilisation : 5 points

5 – Communication orale, graphique : 3 points

6 – Exercice intégré : 3 points

TOTAL :

EPREUVES D’ADMISSION DE L’AGREGATION INTERNE

Fiche d'évaluation
__________________________

Nom :
Prénom :

Présentation de travaux pratiques et de pratiques de classes: 30 points

• Présentation : 1 heure
• Entretien : 20 minutes (entretien scientifique 10 minutes, entretien pédagogique 10 minutes)

1 – Progression pédagogique, cohérence du plan, enchaînement des activités des
élèves : 8 points
2 – Choix et exploitation du matériel et des documents, présence et qualité de fiches
de présentation de activités pratiques : 8 points
3 – Traces des activités, productions des élèves : 8 points

4 – Entretien scientifique : 4 points

5 – Entretien pédagogique : 2 points

TOTAL
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SUJETS DES EPREUVES ORALES - SESSION 2003

Exposé de leçon

Biologie et physiologie animales

A partir de différents exemples, construire la notion de boucle de régulation Lycée
A partir de la diversité observée établir une clé de détermination dans le règne
animal

6ème

Améliorations qualitative et quantitative de la production animale, dans un élevage
au choix du  candidat

6ème

Arguments biologiques démontrant la réalité de l’évolution Tale S
Arguments en faveur d’une parenté des êtres vivants, à différentes échelles 2nde

Caractéristiques et diversité du peuplement d'un milieu aquatique naturel, à partir
d’un exemple au choix du candidat

6ème

Construire et illustrer la notion de plan d’organisation 2nde

Diabètes : causes et conséquences 1ère S
Diversité génétique des populations Tale S
Du blé au pain, du lait au fromage 6ème

Du gène à la protéine 1ère S
Du génotype au phénotype 1ère ES
Du génotype au phénotype à l’échelle de l’organisme animal 1ère S
Du génotype au phénotype à l’échelle moléculaire 1ère S
Espèce et spéciation Tale S
Genèse et transmission synaptique du potentiel d’action Tale S
Importance de l'alternance des formes animales (larves et adultes) dans le
peuplement et l'occupation du milieu

Collège

Influence de l'Homme sur le peuplement des milieux Collège
Interdépendance des êtres vivants dans un écosystème 6ème

L 'évolution humaine 1ère L
L’activité cardiaque et son contrôle nerveux 2nde

L’activité cyclique de l’appareil reproducteur 1ère ES et L
L’activité enzymatique 1ère S
L’organisation fonctionnelle de l’appareil circulatoire 2nde

La commande d’un mouvement volontaire Tale S
La diversité des surfaces d’échanges respiratoires chez les animaux 5ème

La maîtrise de la reproduction humaine 1ère L et ES
La production des gamètes dans l’espèce humaine 1ère ES
La réaction immunitaire à médiation humorale Tale S
La transmission de la vie chez l'Homme Cycle central
La transmission de l'information génétique 3ème

La transmission synaptique et sa modulation 1ère ES
La vision 1ère L
L'alimentation humaine 1ère L
Le message nerveux 1ère S
Le message nerveux 1ère ES
Le mouvement et sa commande 5ème

Le peuplement des milieux par les animaux 6ème

Le réflexe de posture Tale S
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Le réflexe myotatique 1ère S
Le soi immunologique Tale S
Les aliments, sources de matière et d’énergie pour l’organisme humain 3ème

Les applications pratiques de la connaissance des cycles biologiques des animaux Collège
Les cellules immunitaires Tale S
Les divisions cellulaires et leurs conséquences génétiques Lycée
Les échanges nutritionnels au sein du corps humain 5ème

Les enzymes : des biocatalyseurs 1ère S
Les êtres vivants et les variations saisonnières 6ème

Les molécules de l’immunité Tale S
Les principes d’une alimentation équilibrée 1ère ES et L
Les réactions immunitaires spécifiques Tale S
Les régimes alimentaires des animaux 6ème

Les rôles du sang 3ème

Les synapses Tale S
L'évolution : marqueurs et mécanismes moléculaires Tale S
L'innovation génétique Lycée
Maîtrise de la procréation 1ère ES et L
Mécanismes de défense de l’organisme 3ème

Origine et devenir des nutriments 3ème

Perception de l’environnement et réponse motrice de l’organisme 3ème

Prévenir et combattre les maladies infectieuses 3ème

Principes d’une alimentation équilibrée 3ème

Régulation de la pression artérielle Tale S
Régulation du taux des hormones sexuelles Tale S
Relation entre mode de reproduction et milieu de vie Cycle central
Réponses de l’organisme à l’effort musculaire 2nde

Reproduction sexuée et diversité des êtres humains 3ème

Reproduction sexuée et pérennité des espèces dans les différents milieux 5ème

Respiration et occupation des milieux 5ème

Stabilité et dynamique des chromosomes Lycée
Unité et diversité des Vertébrés 2nde

Unité et diversité du monde animal 6ème

Universalité et variabilité de la molécule d’ADN 2nde

Vaccination et sérothérapie 3ème

Variations de l'occupation d'un milieu au cours des saisons par les animaux 6ème

Biologie et physiologie végétales

Autotrophie et hétérotrophie à l'échelle de la cellule 2nde
Comparaison des besoins nutritifs des animaux et des végétaux chlorophylliens 6ème
Croissance et ramification chez les végétaux 1ère S
Cycle cellulaire et conservation de l'information génétique 1ére S
Diversité, parentés et unité des êtres vivants à partir d'échantillons de végétaux et de
champignons récoltés sur le terrain

6ème

Du génotype au phénotype chez les Angiospermes 1ère S
En exploitant une étude de terrain, montrer les relations entre facteurs du milieu et
répartition végétale

6ème

En exploitant une étude sur le terrain, montrer les relations entre facteurs du milieu
et répartition végétale

6ème
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Etude d'une plante de grande culture de votre choix ; intérêt pour l'homme 6ème
Facteur du milieu et production végétale 6ème
Fleurs, fruits, graines : organisation et rôle dans le peuplement des milieux 6ème
Importance de la reproduction dans le peuplement des milieux 6ème
Influence de l'Homme sur le peuplement des milieux 6ème
Influence des facteurs de l'environnement sur la morphogenèse végétales 1ère S
La croissance cellulaire chez les végétaux 1ère S
La croissance cellulaire et son contrôle 1ère S
La diversité des êtres vivants : notion d'espèce et classification des végétaux 6ème
La gestion raisonnée des forêts et ses bases scientifiques 1ère ES
La morphogénèse végétale 1ère S
La multiplication végétative et ses applications 6ème
La paroi squelettique des cellules végétales 1ère S
La place des végétaux dans les réseaux trophiques 6ème
L'auxine, une phytohormone 1ère S
Le cycle cellulaire chez les eucaryotes 1ère S -T S
Le bois : structure et propriétés 1ère ES
Le fonctionnement d'un agro-écosystème et ses conséquences environnementales 1ère L
Le peuplement des milieux par les organismes à spores (végétaux et champignons) 6ème
Le peuplement d'un milieu (de votre choix) par les végétaux 6ème
Le port du végétal, résultat d'interactions multiples 1ère S
Le rôle de l'homme dans la gestion de la biodiversité 3ème
Les besoins nutritifs des végétaux 6ème
Les critères possibles de classification du règne végétal Collège
Les fruits et les graines, leur importance dans le peuplement des milieux 6ème
Les tropismes 1ère S
Les variations de l'occupation d'un milieu par les êtres vivants au cours des saisons 6ème
Les végétaux dans l'alimentation humaine 6ème
Multiplication et croissance cellulaire chez les végétaux 1ère S
Photosynthèse et évolution de l'atmosphère Tale S
Phytohormones et contrôle de la morphogenèse végétale 1ère S
Quelques exemples de la prise en compte des facteurs internes et externes du
développement végétal dans les patiques culturales

1ère S

Responsabilité de l'homme à l'égard de l'environnement végétal 3ème
Rôle des hormones et de l'environnement dans le développement du végétal 1ère S
Rôle des méristèmes dans la morphogenèse végétale 1ère S
Rôle des végétaux dans les cycles de l'oxygène et du dioxyde de carbone 2nde
Rôles des micro organismes dans la fabrication des aliments, à partir de quelques
exemples

6ème

Unité et diversité des cellules végétales 2nde-1èreS
Unité et diversité du vivant à l'échelle cellulaire 2nde

Géologie

Apports de la sismologie à la connaissance de la structure du globe 1ère S
Circulations atmosphérique et océanique Seconde
Composition chimique de la Terre 1ère S
Composition de la Terre inaccessible 1ère S
Conséquences des activités humaines sur le cycle du carbone à l’échelle de la
planète

Seconde
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Deux exemples de matériaux utiles à l'Homme Cycle central
Données et hypothèses relatives à la structure et à la composition de la Terre 1ère S
Dorsales et lithosphère océaniques 1ère S
Erosion, transport, sédimentation Cycle central
Evolution conjointe de l'atmosphère et de la biosphère Terminale S
Exploitation de la sortie sur le terrain. 1ère S
Frontières et mouvements relatifs des plaques Cycle central
L’eau sur la planète Terre Seconde/ 1ère ES
L’énergie interne de la Terre 1ère S
La Terre, une des planètes du système solaire Seconde
L'atmosphère de la Terre Seconde
L'atmosphère terrestre actuelle Seconde
Le cycle du CO2 Seconde
L'émergence de la lignée humaine 1ère L et ES
L'énergie interne du globe et ses manifestations 1ère S
Les marges passives 1ère S
Les points chauds 1ère S
Les roches, archives de phénomènes passés Terminale S
Les témoins d’une activité volcanique dans le passé (étude d’un exemple en France) Cycle central
Les transferts de matière entre les différentes enveloppes externes de la Terre Seconde
Magmatisme et évolution des paysages Cycle central
Mouvements des plaques lithosphériques : causes et conséquences Cycle central
Préparation de la sortie sur le terrain 1ère S
Production et transfert de chaleur interne (ou La chaleur interne) 1ère S
Relations entre l'histoire de la Terre et l'histoire du monde vivant Cycle central
Séismes et risques sismiques Cycle central
Un exemple de crise biologique; son intérêt en Géologie Terminale S
Un exemple de reconstitution d'un paléoenvironnement Cycle central
Un exemple de ressource géologique exploitée par l'Homme Cycle central
Une sortie géologique au cycle central Cycle central
Volcanisme et risques associés Cycle central
Volcanisme et séismicité actuels dans le monde : répartition et signification Cycle central

Epreuve professionnelle au niveau lycée
comportant la présentation de travaux pratiques et de techniques de classes

Biologie et physiologie animales

A partir du choix le plus large des méthodes d’approche, dégager la notion
d’évolution

Tale S

Anomalies chromosomiques et géniques Tale S
Application et implication des connaissances en génétique humaine Tale S
Autotrophie et hétérotrophie dans les cellules eucaryotes 2nde

Brassage génétique et polymorphisme Tale S
De l'ADN aux protéines 1ère S
Diabètes et glycémie 1ère S
Diversité et unité des êtres vivants 2nde

Dynamique des réactions immunitaires Tale S
Gamètes et fécondation 1ère L et ES
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Gamètes et gamétogenèse Lycée
Genèse et transmission du potentiel d’action Tale S
L’activité cérébrale Tale S
L’activité enzymatique et ses modulations 1ère S
L’alimentation rationnelle 1ère L
L’évolution humaine Tale S
La construction d'un nouvel organisme 2nde

La méiose et ses conséquences génétiques Tale S
La pression artérielle Tale S
La procréation 1ère L et ES
La vision 1ère L
L'ADN, support de l'information génétique lycée
Le génome humain : anomalies, thérapies Tale S
Le matériel génétique dans les cellules eucaryotes 2nde

Le message nerveux 1ère S
Le phénotype à différentes échelles 1ère S
Le réflexe de posture Tale S
 Le réflexe myotatique 1ère S
Le renouvellement des protéines de l'organisme 1ère S
Les chromosomes Lycée
Les cycles sexuels et leur contrôle Tale S
Les divisions cellulaires Lycée
Les enzymes : des catalyseurs biologiques 1ère S
Les gonades Tale S
L'évolution humaine 1ère L
Maîtrise de la procréation humaine 1ère ES et L
Organisation comparée de deux vertébrés 2nde

Organisation comparée de la grenouille et d’un poisson osseux 2nde

Ovaire, utérus et hypophyse Tale S
Potentiel de repos et potentiel d’action Tale S
Réponses de l’organisme à un effort musculaire 2nde

Réponses du système circulatoire à l’effort 2nde

Stabilité et variabilité du matériel génétique Lycée
Un circuit neuronal 1ère S

Biologie et physiologie végétales

Caractéristiques structurales et fonctionnelles de la cellule végétale 2nde-1ère S
Cellules animales et cellules végétales 2nde-1ère S
Construction des cycles de développement d'un métazoaire et d'un champignon
ascomycète

Terminale S

Division et croissance cellulaires chez les végétaux 1ère S
Division et cycle cellulaires à partir de l'étude d'échantillons végétaux 1ère S
Du génotype au phénotype à partir d'exemples choisis chez les végétaux et chez les
microorganismes

1ère S

Etude pratique du bois : relations entre structure et propriétés 1ère ES
Influence de la lumière sur la morphogenèse végétale 1ère S
Influence des facteurs du milieu sur la production végétale 1ère L
Influence des facteurs externes sur le port des végétaux 1ère S
La construction d'un végétal 1ère S
La croissance caulinaire 1ére S
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La croissance racinaire 1ére S
La croissance végétale 1ère S
La méiose et ses conséquences génétiques à partir d'exemples pris chez des
organismes à phase haploïde dominante

Terminale S

La multiplication cellulaire 1ère S
La multiplication cellulaire dans la morphogenèse végétale 1ère S
La paroi squelettique des cellules végétales 1ère S-1ère ES
La réalisation des phénotypes des végétaux 1ère S
La variabilité morphologique des végétaux 1ère S
L'auxine et la croissance cellulaire des Végétaux 1ère S
Le clonage des végétaux et ses applications 1ère S
Le cycle de développement d'un champignon et son intérêt génétique Terminale S
Les cultures végétales in vitro 1ère S
Les facteurs agissant sur le développement végétal 1ère S
Les hormones et le développement des végétaux 1ère S
Les hormones végétales 1ère S
Les tropismes 1ère S
Unité et diversité des cellules du végétal 2nde-1ère S
Unité et diversité des cellules végétales 1ère S-2nde
Utilisation pédagogique d'organes végétaux pour illustrer leur intérêt alimentaire 1ère L

Géologie

Apport des observations microscopiques à la compréhension des phénomènes
géologiques : quelques exemples

Terminale S

Chronologie relative en Géologie Terminale S
Circulation océanique Seconde
Comment connaître la structure et la composition internes de la Terre 1ère S
Composition chimique de la Terre 1ère S
Composition chimique de la Terre à l’échelle des roches et des minéraux 1ère S
Composition de la Terre inaccessible 1ère S
Crises et coupures dans les temps géologiques : étude d'un exemple Terminale S
Cycle du CO2 : ses aspects géologiques Seconde
Divergence et  magmatisme 1ère S
Durée et vitesse de phénomènes géologiques Terminale S
Energie solaire et circulation atmosphérique Seconde
Etude de l’océan Atlantique et de ses marges 1ère S
Formation et évolution de la lithosphère océanique 1ère S
Gestion de l’eau 1ère ES
L’eau sur la planète 1ère ES
La classe sur le Terrain : exploitation des données recueillies sur le terrain 1ère S
La coupure géologique Crétacé-Paléocène Terminale S
La divergence 1ère S
La Terre : une planète différenciée 1ère S
La Terre, une des planètes du système solaire Seconde
Le bilan thermique de la Terre externe Seconde
L'émergence et l'évolution de la lignée humaine Terminale S
Les dorsales océaniques et les manifestations de leur activité 1ère S
Les fossiles, témoins des conditions de sédimentation et outils de datation Terminale S
Les marges passives 1ère S



52
Les paléoenvironnements quaternaires Terminale S
Les points chauds 1ère S
Les roches, témoins du temps Terminale S
Mouvements relatifs des plaques à partir de l'exemple de l'océan Pacifique 1ère S
Mouvements relatifs des plaques à partir de l'océan Atlantique 1ère S
Mouvements relatifs des plaques à partir de l'océan Indien 1ère S
Planète Terre : énergie solaire reçue et conséquences Seconde
Quelques aspects du magmatisme en liaison avec la tectonique globale 1ère S
Reconstitution de l'histoire géologique d'une région à partir de l'étude de
documents variés

Terminale S

 Reconstitution d'une succession d'événements géologiques et leur datation Terminale S

Liste des ouvrages disponibles pour la session 2003 :
se reporter à la bibliographie du CAPES externe / CAFEP

de sciences de la vie et de la Terre
et de l'agrégation externe de sciences de la vie -

sciences de la Terre et de l'Univers


