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■1. Bilan de la session 2019
■2. Session 2020
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1. Bilan de la session 2019

Lycée La Colinière – Nantes (44)
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1.1. LES ÉPREUVES
Épreuve d’admissibilité
•
•
Coefficient
et
modalités
•

Épreuve professionnelle d’admission

Coefficient 1
Un dossier de dossier de •
•
reconnaissance des
•
acquis de l'expérience
professionnelle (RAEP) de
8 pages maximum et
annexes (10 pages
maximum)
Attesté par le chef
d’établissement

Coefficient 2
Durée préparation : 2h
Durée épreuve : 1h15 max
ü Exposé : 40 min max
ü Entretien : 35 min max
ü Jury : 3 personnes (un IA-IPR,
un professeur de collège-lycée,
un professeur de l’enseignement
supérieur)
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L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : LE DOSSIER DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Mise en perspective du parcours et des responsabilités professionnelles avec les
compétences professionnelles des enseignants (cf. référentiel de compétences de
2013)
• Importance d’une focale sur les SVT dans le second degré (transposition à faire si
autre activité professionnelle)
• Focus sur quelques compétences professionnelles clés
• 2 pages
Analyse d’une situation d’enseignement et d’apprentissage et de conduite d'une
classe en responsabilité
• Analyse précise d’une situation professionnelle jugée significative au candidat
• Justification des choix didactiques et pédagogiques
• Analyse des apprentissages des élèves et retour critique sur la pratique
professionnelle
• Prise en compte de la diversité des élèves et de la dimension éducative de
l’enseignement des SVT
• 6 pages maximum et annexes de 10 pages maximum (non lues au-delà)
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LES FOCALES DE L’ÉVALUATION DU DOSSIER DE RAEP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La mise en relation pertinente des expériences professionnelles avec l’acquisition
de compétences professionnelles
L’intégration de la réalisation pédagogique dans un contexte éducatif plus vaste
(programmation, dimension éducative, projet disciplinaire ou interdisciplinaire,
etc.)
La cohérence de la démarche (cohérence entre les objectifs d’apprentissage, les
activités proposées aux élèves, l’évaluation) et l’implication des élèves à sa
construction
La justification des choix pédagogiques et l’analyse de sa pratique professionnelle
L’évaluation au service des apprentissages : exploitation d’un ou plusieurs types
d'évaluation et proposition de situations de remédiation adaptées et pertinentes
La structuration du propos, la qualité de l’expression, la citation des sources et leur
référencement
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L’ÉPREUVE D’ADMISSION (ÉPREUVE PROFESSIONNELLE)
Exposé de 40 min (maximum)
• Élaboration et présentation d’une situation d’enseignement-apprentissage
• Exploitation d'un dossier se rapportant à une situation expérimentale
• Intégration de la réalisation pratique imposée dans le sujet

Entretien de 35 min (maximum), réparti entre les trois membres de jury
• Questionnement didactique, pédagogique, scientifique et sur le système éducatif
• Débute sur la situation d'enseignement proposée et s'étend à d'autres aspects de
l'expérience professionnelle du candidat
• Échange sur le dossier de RAEP
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MODALITÉS DE L’ÉPREUVE ORALE
■8 commissions en parallèle et 6 candidats par jour

■ 2 heures de préparation dont 30 min à 1h dans une salle commune de préparation
(bibliothèque au centre) puis la suite dans la salle où se déroulera l’épreuve, avec le
matériel
■ Chaque candidat dispose d’un PC avec la clé concours et une clé USB qui le suit dans sa
salle
■ Un préparateur attitré pour le candidat
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QUELQUES REMARQUES
■Tirage au sort d'une enveloppe parmi 8 la veille à la fin de la réunion des
candidats
■Chaque dossier comprend :
■ un titre scientifique
■ Un dossier avec systématiquement au moins un document scientifique pour lequel une
transposition didactique est attendue (en fonction du niveau et des objectifs visés)

■Demande de matériel ou de documents complémentaires jusqu’à 1h30
■ Pour les documents : scans issus de manuels (environ 3) ou issus d’Internet (recherche par
le préparateur)
■ Le matériel complémentaire ne peut se substituer au matériel imposé dont l’exploitation
est attendu par le jury
■ Le jury a la liste des demandes du candidat
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EXEMPLE DE SUJET
DE COLLÈGE

Titre du sujet

Contribue et
non construire
la totalité
Collège : formulation des
attendus de fin de cycle (AFC)
et des connaissances et
compétences associées (CCA)
Explicitation
des attendus

Sujet publié dans le rapport 2019 et
en ligne sur le site web du CAPES
interne – CAER SVT

C4-geol-7

Code du sujet
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Documents : certains adaptés
au niveau et d’autres à
adapter (travail de
transposition didactique)
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SUPPORTS (OBLIGATOIRES)
Échantillons
Matériel

Echantillons biologiques et géologiques à différentes échelles
(organismes, organes, lames, roches)
Verrerie, appareils, produits, Equipement de Protection
Individuelle…

Logiciels et données Logiciels SVT, tableurs,..
numériques
Documents

Autres

Documents «papier » du dossier (entre 2 et 4 selon leur
complexité dont 1 doc d’un niveau scientifique plus élevé que
celui du dossier et qui sera à transposer par le candidat)
Fichiers audio, vidéo, Maquette, cartes, fiches techniques…
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EXEMPLE DE SUJET
DE LYCÉE

Lycée : formulation
d’un extrait du
programme
(colonne de gauche
des savoirs)

Sujet publié dans le rapport 2019 et
en ligne sur le site web du CAPES
interne – CAER SVT
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BILAN SUR LES SUJETS – SESSION 2019
■Liste des sujets publiée dans le rapport de jury et renouvelée en grande
partie pour la session 2020
■Répartition des sujets
■ Environ 1/3 géologie et 2/3 biologie
■ Environ 1/3 collège et 2/3 lycée
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LES FOCALES DE L’ÉVALUATION DE L’ORAL
1.

Organisation présentée par le candidat
■
■
■

2.

Travail de l’élève et son suivi
■
■

3.
4.
5.

Conception d’activités pertinentes au service des apprentissages et au regard des objectifs
fixés et des supports fournis
Cohérence de la démarche proposée
Mise en œuvre de la réalisation pratique
Nature et organisation des traces écrites des élèves dont la communication des résultats
Intégration d’une dimension évaluative, du suivi des apprentissages

Niveau scientifique
Domaine éducatif : replacer son enseignement dans le cadre plus général
de formation de l’élève et de sa scolarité
Communication
Remarques
• Evaluation globale du candidat (exposé et de entretien)
• Des questions d’éthique et de responsabilité professionnelle pourront être abordées
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1.2. STATISTIQUES DE LA SESSION 2019
• CAPES interne SVT : 60 postes (47 pour la session 2018, soit 28 % d’augmentation)
• 560 inscrits et 286 présents
• 135 admissibles (soit 47 % des présents)
• Ratio Admissibles / admis : 2,25
• Moyenne des candidats : 9,9/20
• Barre d’amissibilité à 10,5/20
• Moyenne des candidats admissibles : 12/20
• Barre d’admission : 9,33/20
• Moyenne des candidats admis (portant sur l’oral) : 11,56/20

• CAER SVT : 100 contrats (72 pour la session 2018, soit 39 % d’augmentation)
• 341 inscrits et 256 présents
• 186 admissibles (soit 72 % des présents)
• Ratio Admissibles / admis : 1,86
• Moyenne des candidats : 9,9/20 (même moyenne que pour le CAPES)
• Barre d’admissibilité : 9,5/20 (plus basse, car plus de contrats au CAFEP)
• Moyenne des candidats admissibles : 11/20
• Barre d’admission : 8,33/20
• Moyenne des candidats admis (portant sur l’oral) : 10,86/20
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NOTES DES ADMISSIBLES ET ADMIS
AU CAPES INTERNE SVT
Notes des admissibles au CAPES SVT (2019)
20.00
18.00

Note à l'oral (sur 20)

16.00
14.00

Admis

12.00
10.00
08.00

Non
admis

06.00
04.00
02.00
00.00
08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

Note au RAEP (sur 20)

13.00

14.00

15.00
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NOTES DES ADMISSIBLES ET ADMIS AU CAER SVT
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2. Perspectives pour la
session 2020
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2.1. UN NOUVEAU LYCÉE
■Lycée-Collège International de Paris - Honoré de Balzac
118 boulevard Bessières 75017 Paris
Ligne 13 – RER C – tramway 3b station « Porte de Clichy »
■Dates prévisionnelles : du 5 au 11 avril 2020 (première semaine des
vacances de printemps d’Ile de France)
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2.2. UN NOUVEAU PROGRAMME
■Programme de la session 2020 publié sur le site officiel « Devenir
enseignant » et sur le site du concours
■Nouveau programme de seconde et de première (spécialité SVT et
enseignement scientifique) pour l’oral
■Connaissance des examens certificatifs où les sciences de la vie et de la
Terre sont impliquées : diplôme national du brevet, épreuves de contrôle
continu en classe de première générale, épreuves du baccalauréat évaluation des compétences expérimentales et épreuve écrite du
baccalauréat S
■Le dossier de RAEP peut porter sur l’ancien programme de seconde et de
première (S, L et ES)
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2.3. ACTUALISATION PARTIELLE DE LA CLÉ ETAMINE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
■Précision d’achats de nouveaux ouvrages pour les nouveaux
programmes de lycée
■Actualisation des logiciels de la clé Étamine concours
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DES CLEFS POUR RÉUSSIR
■Avoir une bonne connaissance des programmes (cohérence verticale) et
du système éducatif (collège ET lycée)
■Avoir un niveau scientifique correct dans les différents domaines des
SVT, y compris au niveau naturaliste (rapport au réel biologique et
géologique)
■Penser à l’élève qui est au cœur des démarches et analyses
■S’accrocher jusqu’au bout : à l’oral, l’entretien peut permettre de
rattraper une leçon partiellement ou mal traitée
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