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LES ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION 
 
 
I- Organisation et déroulement 
 
Les modalités décrites dans le rapport de la session 2004 ont été reconduites pour la session 
2005. 
 

Convocation 
Les épreuves d'admission ont eu 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. 
 

Préparation de l’épreuve : 3h  
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 utilisé par un autre candidat qui devra alors 
s'en séparer au moins pendant un certain temps. Aucun manuel de classe n'est présent dans la 
bibliothèque, mais les programmes officiels aux différents niveaux d'enseignement sont 
disponibles dans chaque salle de préparation. 
 

Pendant les trois heures de préparation, chaque candidat bénéficie de l'assistance d'un 
membre de l'équipe technique chargé de répondre aux besoins en matériels, documents et 
livres. Le matériel est celui habituellement présent dans un lycée équipé de façon moderne : 
objets naturels (échantillons vivants, fossiles, roches, préparations histologiques, lames 
minces...) ou leurs substituts (diapositives, films, transparents, cartes, supports numériques...), 
matériel d'observation et d'expérimentation…. Chaque candidat renseigne une fiche de 
demande du matériel qu’il souhaite utiliser lors de son épreuve ; ce matériel lui est apporté par 
le membre de l’équipe technique qui lui est attaché. La 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. 
 

Exposé : 1h 
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 
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minutes), de même qu’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. 

 
Entretien : 20 min 
L’entretien suit immédiatement l’exposé. Sa durée ne peut excéder 20 minutes, même 

en cas d'exposé écourté. Il comprend une partie pédagogique et une partie scientifique de 10 
minutes. Tout  membre de la commission peut intervenir dans chaque partie. 

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, 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 n'indiquent en aucun cas une correction de la leçon. 
 

Notation : deux notes indépendantes 
Les notes d'écrit ne sont pas connues des membres du jury. Les deux épreuves orales 

sont présentées devant deux commissions différentes, chaque commission délibérant et notant 
indépendamment, selon un barème préalablement établi. 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 respectifs des critères 
d'évaluation sont rediscutés. 
 
 
II- Les attentes du jury 
 

Les précisions apportées par le rapport de la session précédente sont ici largement 
reprises. Deux épreuves permettent de tester à la fois les connaissances scientifiques du 
candidat et son aptitude à mener un raisonnement scientifique rigoureux, mais également 
l’adaptation de ces connaissances au niveau proposé en conformité avec les exigences des 
programmes, c’est à dire la pratique professionnelle des candidats. Elles permettent ainsi 
d'explorer ses compétences scientifiques et pédagogiques. 

 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 de 
ces 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 
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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 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 jury attend : 
• que le candidat, brièvement et sans se contenter d'un catalogue fastidieux, replace 

sa séquence dans la progression annuelle ou la situe dans une organisation 
pluriannuelle ; 

• 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 réflexion et son expérience quant à la rigueur et à la 
pertinence des choix effectués ; 

• que soit commentée la démarche scientifique 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 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 ;  

• 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 ; son emploi ne saurait dispenser les candidats d'une 
formulation claire des connaissances auxquelles on aboutit ; 

• 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, le jury attend du candidat un cours construit et 

argumenté, qui se distingue clairement de l’épreuve de TP. Il n'est pas demandé au candidat 
de réaliser une activité pratique intégrée dans la progression de sa leçon ; il suffit de décrire 
expériences ou observations supports de l’argumentation. 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 indispensable. Le jury est spécialement attentif, surtout au niveau collège, à la 
précision qui doit guider la transposition des connaissances : vocabulaire utilisé et contenus 
scientifiques (notions et démarches) doivent correspondre au programme et au niveau de la 
(des) classe(s) indiquée(s). L'exercice d'évaluation doit être intégré dans la séquence 
d'enseignement. La démarche explicative proposée aux élèves doit être commentée ; elle doit 
apparaître 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 de TP au niveau lycée est centrée sur la présentation d’une suite organisée 
de postes ou ateliers comportant du matériel et/ou des documents : échantillons, cartes, 
montages, préparations microscopiques, expériences, manipulations ; le recours à des résultats 
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expérimentaux présentés sous forme de documents doit rester l’exception et doit pouvoir se 
justifier. Le 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. 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 scientifique ; le candidat tire donc avantage 
à  présenter chaque poste en rédigeant une fiche qui en précise les objectifs cognitifs et 
méthodologiques ainsi que le questionnement destiné 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. Même s’il est conseillé 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 une défaillance du matériel, le jury exige que le candidat réalise 
devant lui, si besoin est après une préparation partielle, soigneusement et avec rigueur, les 
productions qu’il indique attendre des élèves :  

• dessins d'observation ou schémas d’interprétation (mise en page, choix des 
symboles, légende et commentaire d’accompagnement mettant en relief les 
informations essentielles au regard de la recherche qui les a rendus nécessaires) ; 

• dissection, manipulation, tri et (ou) classement d’échantillons dans un objectif de 
caractérisation ; 

• réalisation d'un protocole expérimental, avec commentaire critique des résultats 
obtenus ; 

• 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. 
 

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. 
 
 
III- Analyse des prestations et conseils aux candidats. 
 
 Certaines prestations orales sont remarquables par leurs qualités, tant dans le domaine 
scientifique que didactique et pédagogique. Leurs auteurs ont su valoriser leur culture et leur 
expérience par une réflexion approfondie pour délimiter le sujet et les implications éducatives 
et formatrices qu’il recouvre. Ils ont su choisir les supports les plus appropriés au contexte qui 
leur était imposé et les ont utilisés avec rigueur. Ils ont su montrer que la valeur formatrice de 
l’enseignement ne se mesure pas au nombre et à la complexité des documents mais à la 
précision et à la richesse de l’argumentation scientifique bâtie au cours de leur exploitation. 
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Ils ont montré également  dynamisme, conviction, ouverture d’esprit et talent pour 
communiquer, tant lors de la présentation orale que lors de l’entretien. 
 

D’autres prestations sont décevantes et témoignent de certaines carences relevées lors 
des sessions précédentes. Le jury conseille de prêter particulièrement attention aux points 
suivants : 

 
 

• Importance des connaissances préalables du candidat 
 

Culture générale 
Le jury recommande aux candidats d’être vigilants quant au vocabulaire et aux 

formulations utilisés, aussi bien dans le domaine du vocabulaire courant que le domaine plus 
scientifique. Le recours au dictionnaire permettrait parfois d’améliorer leur précision.  
Certains candidats manifestent un manque total de recul voire un défaut de culture générale à 
propos d’informations véhiculées par les médias sur des sujets d’actualité liés à l’éducation à 
la santé ou à l’environnement. Éduquer et éveiller les élèves à une prise de conscience critique 
exige du professeur une réflexion sur les sources d’information. Trop de candidats véhiculent 
ou renforcent des représentations simplistes ou catastrophistes (agriculteurs-pollueurs, forêts 
poumons de la planète…). Le jury rappelle à cet égard que le professeur doit s’abstenir de tout 
militantisme et présenter les éléments scientifiques constitutifs du sujet en en indiquant les 
marges d’incertitude et en multipliant les sources d’information rigoureuse; il n’a pas à 
prendre parti dans un éventuel débat. 
 

Connaissances scientifiques 
L’insuffisance des connaissances préalables de certains candidats s'observe dès leur 

passage dans la bibliothèque : les livres de référence ne sont pas connus et sont empruntés en 
grande quantité pour acquérir rapidement une somme de connaissances dans le domaine 
scientifique fixé par le sujet. Une grande partie du temps de préparation est alors consommée 
dans l’exploration des ouvrages au détriment de la réflexion. 
 

Connaissances naturalistes 
Le jury déplore le fréquent manque de connaissances naturalistes des candidats. Le 

recours à des organismes modèles (coléoptile, Élodée,…) est trop systématique, alors que le 
candidat pourrait utiliser des  échantillons courants, connus de tous les élèves, ou s’appuyer 
sur des observations concrètes à partir du jardin même du lycée. L’utilisation restrictive de 
modèles ne permet pas de sensibilisation à la biodiversité (ce qui est fort dommage dans le 
contexte sociologique actuel), ni à une certaine  variabilité morphologique. De plus, elle 
aboutit trop souvent à dégager une notion à partir d’un seul exemple, ce qui apparaît comme 
une généralisation pour le moins abusive. 
 

• Compréhension et délimitation du sujet 
 
La lecture du sujet est parfois superficielle et la préparation s'est engagée 

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. La formulation employée pour le sujet a 
été mûrement réfléchie. Une bonne analyse du sujet (ordre des mots, pluriel..) est absolument 
capitale pour établir la problématique de la leçon ou du TP. 
Les termes du sujet devraient être définis explicitement au cours de l’introduction (si 
nécessaire en recourant au dictionnaire), de même que ses limites. 
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• 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 acquis scolaires structurés et des 
informations d'origine extra-scolaire, y compris les idées convenues ou simplistes ? Quelles 
sont les préoccupations des élèves ? Comment en tirer parti dans le cadre du sujet ? 
D’autre part, il ne faudrait pas perdre de vue dans quel cadre du programme s’inscrit la leçon 
pour l’orienter en conséquence dans l’esprit de ce programme. 
Enfin, le jury recommande de se limiter aux acquis scolaires réellement nécessaires à la 
séance et sur lesquels le candidat pourra s’appuyer. Il est anormal qu’au cours de la séance 
une hypothèse soit demandée aux élèves alors que sa formulation reprend, au mot près, une 
notion inscrite explicitement dans les programmes des classes antérieures. 
 
 

• Démarche scientifique et pédagogique de résolution de problème. 
 
L’enseignement de SVT devrait être le moment d’une véritable éducation au 

raisonnement des sciences expérimentales. Il permet de développer une méthode de recherche 
de causes, fondée sur des 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 
l’argumentation. Divers modes de raisonnement méritent d’être explorés avec les élèves : 
raisonnement par analogie, modélisation… Les résultats obtenus doivent être confrontés de 
façon critique avec les objectifs de départ.  

Le jury déplore la confusion fréquente entre la formulation du problème et celle de 
l'hypothèse, mal distinguées toutes deux des connaissances à installer exigées par le 
programme. Plus généralement, le jury incite les candidats à enrichir leur réflexion à propos 
des démarches scientifiques. Il faudrait éviter d'installer les élèves dans une vision naïve de la 
science où la seule bonne hypothèse est suivie de sa vérification par la seule bonne 
expérience ; le jury rappelle aux candidats que l’activité scientifique réfute plus souvent 
qu’elle ne prouve. Une distinction claire entre corrélation et relation de causalité est parfois 
nécessaire.  

Certains candidats semblent attendre de manière irréaliste que les élèves proposent 
l’hypothèse exacte sur la base d’une seule observation, alors que la compréhension du 
phénomène a pris des décennies, ou qu’ils donnent une réponse bien précise après un 
questionnement très général.  

Il faudrait éviter d’utiliser devant l’élève des expressions convenues du langage de 
didactique. La démarche pédagogique ne devrait pas faire l’objet de traces écrites - cahiers ou 
fiches - utilisant du vocabulaire de didactique sans signification pour l’élève. 

 
 

• Rigueur dans l'observation et expérimentation  
 
La pertinence de la mise en œuvre des expérimentations, la rigueur de leur protocole et 

la probité intellectuelle de leur exploitation doivent être mises en relief puisqu'elles seules 
garantissent la valeur des résultats obtenus. Dans tous les cas, les bases scientifiques des 
protocoles doivent être connues, de même que celles des techniques d'obtention des 
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préparations. Certains candidats montrent un réel déficit de culture en matière de mise en 
œuvre et d'utilisation du matériel, pour le squelles 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. Ils doivent avoir compris qu’un 
résultat isolé n’a pas de sens : en effet, si la plupart des candidats ont intégré la notion de 
témoins, peu sont ceux qui songent à multiplier mesures ou observations (ou à  faire allusion à 
cette multiplication) afin de donner du crédit aux résultats obtenus. C’est pourtant leur 
caractère reproductible et (ou) leur comparaison qui autorisent une confrontation avec les 
hypothèses de travail. 

L’exploitation des documents, observations ou expériences se doit d’être rigoureuse et 
approfondie. Trop de candidats font référence à des documents qu’ils auraient pu utiliser pour 
en tirer telle conclusion, procédant alors par allusions et sous-entendus. L’analyse doit au 
contraire être conduite devant le jury, qui doit ainsi pouvoir juger de ce qu’entend ou voit un 
élève en situation. Un nombre excessif d’activités résulte obligatoirement en une qualité 
insuffisante de leur exploitation.  
 
 

• Intégration de l'exercice d'évaluation dans l'exposé de leçon. 
 

Comme son nom l’indique, l'exercice devrait 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 réussite. La formulation de la ou des questions (en 
nombre 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. 
 

• Choix des activités de travaux pratiques présentées. 
 

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. 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.  

Une activité ne saurait être justifiée par le seul fait que le protocole soit facilement 
disponible et mis en oeuvre et que cette expérience constitue un « classique » de 
l’enseignement de S.V.T. Le jury invite les candidats à mesurer la pertinence des expériences 
proposées au regard du problème étudié. 

Aucune séquence ou démarche type n'est attendue. Le jury attend que le candidat soit 
donc en mesure de présenter les arguments qui justifient ses choix.  

 
• Productions attendues des élèves  
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Les dessins ou schémas sont trop souvent mal réussis. L'importance des aspects 
techniques de la réalisation - tracé, traits de légende et titres – est souvent disproportionnée 
par rapport à celle de sa signification au regard de l’explication en cours de construction.  

 
• Bilan et conclusion. 
 
L'exposé doit indiquer l'articulation cours - TP (niveau lycée), présenter des bilans 

partiels qui fixent les acquis successifs et préparent le bilan final. Les schémas-bilans utilisent 
souvent une symbolique implicite (flèche, implication, encadré...) qui n’est pas toujours pesée 
et mériterait d’être explicitée. La conclusion ne doit pas simplement répéter les points 
développés dans la séance mais répondre clairement à la problématique posée en introduction 
et également fournir une ouverture sur les séances à venir .  
 
 

EN CONCLUSION 
 

Les objectifs du concours sont, pour le système éducatif d'améliorer la qualité de 
l'enseignement, et pour les professeurs 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 des sciences de la vie et des sciences de la Terre et de l'Univers 
(constitution de la matière, lois de la thermodynamique, oxydoréductions...). 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 et 
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. 
 

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 et de la formation des élèves. Il tient aussi à 
encourager les futurs candidats aux prochaines sessions. 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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GRILLE D'ÉVALUATION DES ÉPREUVES D’ADMISSION 

 
Susceptible de modifications d'une session à l'autre 

 
__________________________ 

 
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

__________________________ 
 
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 
des fiches de présentation des activités pratiques :  
 

 
8 points

3 – Traces des activités, productions des élèves :  8 points

4 – Entretien scientifique  :  4 points

5 – Entretien pédagogique :  2 points
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SUJETS DES ÉPREUVES ORALES - SESSION 2005 

 
Exposé de leçon 

 
Biologie et physiologie animales 

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

6ème 

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

6ème 

Du blé au pain, du lait au fromage 6ème 
Interdépendance des êtres vivants dans un écosystème 6ème 
Les besoins alimentaires des animaux 6ème 
Unité et diversité du monde animal 6ème 
Variations de l'occupation d'un milieu au cours des saisons par les animaux 6ème 
La diversité des surfaces d’échanges respiratoires chez les animaux 5ème 
Les échanges nutritionnels au sein du corps humain 5ème 
La transmission de la vie chez l'Homme Cycle 

central 
Relation entre mode de reproduction et milieu de vie Cycle 

central 
Les aliments, sources de matière et d’énergie pour l’organisme humain 3ème 
Les rôles du sang 3ème 
Mécanismes de défense de l’organisme 3ème  
Notion de cellule spécialisée 3ème 
Origine et devenir des nutriments 3ème 
Prévenir et combattre les maladies infectieuses 3ème 
Principes d’une alimentation équilibrée 3ème 
A partir de différents exemples, construire la notion de boucle de régulation Lycée 
Le génie génétique, principes et applications Lycée 
Les divisions cellulaires et leurs conséquences génétiques Lycée 
Stabilité et dynamique des chromosomes Lycée 
L’activité cardiaque et son contrôle nerveux 2nde 
L’organisation fonctionnelle de l’appareil circulatoire 2nde 
Universalité et variabilité de la molécule d’ADN 2nde 
L’activité enzymatique 1ère S 
Le message nerveux 1ère S 
Le renouvellement des protéines de l'organisme 1ère S 
Les enzymes : des biocatalyseurs 1ère S 
L'homéostasie glucidique 1ère S 
L'alimentation humaine 1ère L 
La maîtrise de la reproduction humaine 1ère L/ES 
L’activité cyclique de l’appareil reproducteur 1ère L/ES 
Du génotype au phénotype 1ère ES 
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Le message nerveux 1ère ES 
Innovation génétique et évolution Terminale S 
La réaction antigène anticorps Terminale S 
Le cycle ovarien Terminale S 
Le SIDA, un dérèglement du système immunitaire Terminale S 
Les cellules immunitaires Terminale S 
 

Biologie et physiologie végétales 
 

Les critères possibles de classification du règne végétal  Collège 
Diversité, parentés et unité des êtres vivants à partir d'échantillons de végétaux et 
de champignons récoltés sur le terrain  

6ème 

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

6ème 

Étude 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 
La diversité des êtres vivants : notion d'espèce et classification des végétaux  6ème 
La multiplication végétative et ses applications  6ème 
La place des végétaux dans les réseaux trophiques  6ème  
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 
Les besoins nutritifs des végétaux  6ème  
Les fruits et les graines, leur importance dans le peuplement des milieux  6ème 
Les variations de l'occupation d'un milieu par les êtres vivants au cours des 
saisons  

6ème 

Les végétaux dans l'alimentation humaine  6ème 
Le rôle de l'homme dans la gestion de la biodiversité  3ème 
Autotrophie et hétérotrophie à l'échelle de la cellule  2nde 
Cycle cellulaire et conservation de l'information génétique  1ère S 
La croissance cellulaire chez les végétaux  1ère S 
La croissance cellulaire et son contrôle  1ère S 
La morphogenèse végétale  1ère S 
L'auxine, une phytohormone  1ère S 
Le cycle cellulaire chez les eucaryotes  1ère S 
Les tropismes  1ère S 
Multiplication et croissance cellulaire chez les végétaux  1ère S 
Quelques exemples de la prise en compte des facteurs internes et externes du 
développement végétal dans les pratiques culturales  

1ère S 

Rôle des hormones et de l'environnement dans le développement du végétal  1ère S 
Rôle des méristèmes dans la morphogenèse végétale  1ère S 
La gestion raisonnée des forêts et ses bases scientifiques  1ère ES 
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Géologie 
 

Erosion, transport, sédimentation Cycle 
central 

Frontières et mouvements relatifs des plaques Cycle 
central 

Le renouvellement des formes vivantes au cours du temps Cycle 
central 

Les témoins d’une activité volcanique dans le passé (étude d’un exemple en 
France) 

Cycle 
central 

L'évolution des espèces Cycle 
central 

Séismes et risques sismiques  Cycle 
central 

Un exemple de reconstitution d'un paléoenvironnement Cycle 
central 

Une sortie géologique au cycle central Cycle 
central 

Volcanisme et évolution des paysages Cycle 
central 

Volcanisme et risques associés Cycle 
central 

Volcanisme et séismicité actuels dans le monde : répartition et signification Cycle 
central 

Conséquences des activités humaines sur la composition de l'atmosphère 3ème 
Circulations atmosphérique e t océanique 2nde 
L'atmosphère de la Terre 2nde 
Les transferts de matière entre les différentes enveloppes externes de la Terre 2nde 
L’eau sur la planète Terre 2nde-1ère ES 
Apports de la sismologie à la connaissance de la structure du globe 1ère S 
Composition chimique de la Terre 1ère S 
Données et hypothèses relatives à la structure et à la composition de la Terre 1ère S 
Exploitation de la sortie sur le terrain 1ère S 
L'énergie interne du globe et ses manifestations 1ère S 
Les marges passives 1ère S 
Préparation de la sortie sur le terrain 1ère S 
Production et transfert de chaleur interne 1ère S 
L'émergence de la lignée humaine 1ère L/ES 
Apports des fossiles à la connaissance de l'histoire de la Terre Terminale S 
La collision continentale Terminale S 
La subduction et ses effets Terminale S 
Les grandes crises biologiques : repères dans l'histoire de la Terre Terminale S 
Les méthodes de datation en géologie Terminale S 
 
 

Épreuve professionnelle au niveau lycée 
comportant la présentation de travaux pratiques et de techniques de classes 
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Biologie et physiologie animales 
 

L'ADN, support de l'information génétique Lycée 
Les divisions cellulaires Lycée 
Notion d'homologie Lycée 
Stabilité et variabilité du matériel génétique Lycée 
Diversité et unité  des êtres vivants 2nde 
La construction d'un nouvel organisme 2nde 
Le cœur 2nde 
Le matériel génétique dans les cellules eucaryotes 2nde 
Organisation comparée de deux vertébrés 2nde 
Organisation comparée de la grenouille et d’un poisson osseux 2nde 
Réponses de l’organisme à l’effort musculaire 2nde 
De l'ADN aux protéines 1ère S 
L’activité enzymatique et ses modulations 1ère S 
Le message nerveux 1ère S 
Le phénotype à différentes échelles 1ère S 
Le réflexe de posture 1ère S 
Le réflexe myotatique 1ère S 
Les enzymes : des catalyseurs biologiques 1ère S 
Phénotypes diabétiques et glycémie 1ère S 
Potentiel de repos et potentiel d’action 1ère S 
Un circuit neuronal 1ère S 
L’alimentation humaine 1ère L 
La perception visuelle 1ère L 
La procréation 1ère L/ES 
A partir du choix le plus large des méthodes d’approche, dégager la notion 
d’évolution 

Terminale S 

Cycles génétiques de deux organismes Terminale S 
L’évolution humaine Terminale S 
La méiose et ses conséquences génétiques Terminale S 
La place de l'homme dans le règne animal Terminale S 
La réaction antigène anticorps Terminale S 
Les cycles sexuels et leur contrôle Terminale S 
Méiose et fécondation Terminale S 
Ovaire, utérus et hypophyse Terminale S 
La théorie chromosomique de l'hérédité TS 

spécialité 
Mendel et Morgan : les fondements de la génétique TS 

spécialité 
Métabolisme des cellules hétérotrophes TS 

spécialité 
 
 

Biologie et physiologie végétales 
 

Caractéristiques structurales et fonctionnelles de la cellule végétale  2nde-1ère S 
Unité et diversité des cellules du végétal  2nde-1ère S 
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La paroi squelettique des cellules végétales 1ère S -1ère 
ES 

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 

Influence de la lumière sur la morphogenèse végétale 1ère S 
Influence des facteurs externes sur le port des végétaux 1ère S 
La construction d'un végétal 1ère S 
La croissance caulinaire 1ère S 
La croissance racinaire 1ère S 
La croissance végétale 1ère S 
La multiplication cellulaire 1ère S 
La multiplication cellulaire dans la morphogenèse végétale 1ère S 
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 
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 
Influence des facteurs du milieu sur la production végétale  1ère L 
Utilisation pédagogique d'organes végétaux pour illustrer leur intérêt alimentaire  1ère L 
Etude pratique du bois : relations entre structure et propriétés  1ère ES 
Le bois : tissu et matériau 1ère ES 
La méiose et ses conséquences génétiques à partir d'exemples pris chez les 
végétaux 

Terminale S 

La méiose et ses conséquences génétiques à partir d'exemples pris chez des 
organismes à phase haploïde dominante  

Terminale S 

Le cycle de développement d'un champignon et son intérêt génétique  Terminale S 
Etude structurale et fonctionnelle d'une cellule végétale chlorophyllienne TS 

Spécialité 
La feuille, organe photosynthétique TS 

Spécialité 
La mise en réserve chez les végétaux TS 

Spécialité 
La photo-autotrophie pour le carbone TS 

Spécialité 
La photosynthèse TS 

Spécialité 
Le chloroplaste TS 

Spécialité 
Respiration et fermentation à l'échelle de la cellule TS 

Spécialité 
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Géologie 
 

Circulation océanique   2nde 
Cycle du CO2 : ses aspects géologiques 2nde 
Energie solaire et circulation atmosphérique 2nde 
La Terre, une des planètes du système solaire  2nde 
Le bilan thermique de la Terre externe 2nde 
Planète Terre : énergie solaire reçue et conséquences 2nde 
Comment connaître la structure et la composition internes de la Terre 1ère S 
Composition chimique de la Terre à l’échelle des roches et des minéraux 1ère S 
Divergence et  magmatisme 1ère S 
Etude de l’océan Atlantique et de ses marges  1ère S 
Formation et évolution de la lithosphère océanique 1ère S 
La classe sur le terrain : exploitation des données recueillies sur le terrain 1ère S 
La divergence 1ère S 
La Terre : une planète différenciée 1ère S 
Les dorsales océaniques et les manifestations de leur activité 1ère S 
Les marges passives 1ère S 
Mouvements relatifs des plaques à partir de l'exemple d'un océan (au choix) 1ère S 
Ophiolites et croûte océanique 1ère S 
Quelques aspects du magmatisme en liaison avec la tectonique globale 1ère S 
Modélisation analogique et compréhension des phénomènes tectoniques 1ère S -TS 
Gestion de l’eau 1ère ES  
L’eau sur la planète 1ère ES 
Apport des observations microscopiques à la compréhension des phénomènes 
géologiques : quelques exemples 

Terminale S 

Datation relative d'évènements à partir d'exemples à différentes échelles Terminale S 
Durée et vitesse de phénomènes géologiques Terminale S 
La limite Crétacé-Tertiaire Terminale S 
Le phénomène de collision à partir de l'étude d'une chaîne de montagne Terminale S 
Les fossiles : outils de datation Terminale S 
Les marqueurs de la subduction à différentes échelles Terminale S 
Les marqueurs des variations climatiques des 700 000 dernières années Terminale S 
Les variations du niveau de la mer Terminale S 
Les zones de subduction et les manifestations de leur activité Terminale S 
Origine et caractère buissonnant de la lignée humaine Terminale S 
Reconstitution d'une succession d'événements géologiques et leur datation  Terminale S 
 

 
 
 

LISTE DES OUVRAGES DISPONIBLES POUR LA SESSION 2004 
 
 

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 




