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Comment venir au lycée Balzac ?

M° ligne 13 et ligne 14 
(automatique), RER C
« Porte de Clichy »
Tramway 3b arrêt 
« Honoré-de-Balzac »

Attention : pas de parking 
voiture dans le lycée (voir 
les parkings privés si 
nécessaire)



Convocation

RV dans le hall n°4 (face à l’entrée) 
Venez 5 à 10 minutes en avance pour le contrôle 
d’identité à l’accueil + impression de votre convocation 
(cf. Publinet)

Cette année : aucun public pour des raisons sanitaires



Loge 



Hall 4



Hall 4 : lieu de rendez-vous à l’heure 
de convocation. Vous monterez par 

vague de 8. Soyez à l’heure !



Votre trajet de votre arrivée à la sortie

• On vous donne rendez-vous au RDC du hall n° 4, après avoir signé à la 
loge du lycée

• Puis on vous accompagne en bibliothèque au 2e étage
• À la fin, sortie par le hall n° 5 
• En repartant, vous signez à la loge
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Jury du concours

• Président : Robin BOSDEVEIX (inspecteur général de l’éducaOon, du sport 
et de la recherche)

• Vice-présidente : Karen DELARBRE (IA-IPR SVT)
• 27 membres de jury, formant des commissions de 3 personnes

• IA-IPR
• Professeur du supérieur (CPGE ou université)
• Professeur de collège-lycée (cer>fié et agrégé, public et privé sous contrat)

• Equipe technique de 20 personnes présentes de 6h à 18h30 y compris le 
dimanche

• Soyez respectueux de leur travail…
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2 concours différents : CAPES et CAER (privé)

• CAPES SVT : 60 postes et 135 admissibles (2,25 par poste)
• Moyenne des 274 candidats : 9,5 / 20
• Moyenne des admissibles : 12 / 20
• Barre : 11 / 20

• CAER SVT : 110 contrats et 185 admissibles (soit 1,68 par contrat)
• Moyenne des 235 candidats : 9,4 / 20 (identique au CAPES)
• Moyenne des admissibles : 10,5 /20 (plus basse que pour le CAPES car plus de 

contrats au CAER)
• Barre d’admissibilité : 09 /20 (plus basse que pour le CAPES, car plus de 

contrats au CAER)
• Mêmes épreuves mais classement différent
• Le jury ne fait aucune distinction entre les candidats 10



Déroulement de l’épreuve orale

• Durée préparation : 2h (1h en salle commune – bibliothèque max et 1h en salle 

d’exposé)

• Durée épreuve : 1h15 

ü Exposé : 40 min max 

ü Entretien : 35 min 
ü Tiers temps si situation de handicap reconnu. [N'hésitez pas à nous poser des questions après la 

réunion si vous êtes concernés]

Coefficient 2 (soit le double du dossier RAEP). 

Ø Le classement final dépend fortement de l’oral



Organisation

• 6 candidats par jour et par commission
• 2h de préparaOon dont 1h en salle commune (bibliothèque)
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Arrivée 5 à 10 minutes avant devant la grille du lycée pour avoir le temps du contrôle d’identité



Le contexte sanitaire



Consignes sanitaires
• N’oubliez pas votre masque et du gel hydro-alcoolique
• Conservez votre masque, même quand vous êtes seul en salle
• Respectez les distances et les gestes barrière
• Pour le contrôle d’identité par le jury, poser la convocation et la carte 

d’identité sur le bureau pour que le jury les regarde
• Baisser rapidement votre masque lors du contrôle d’identité
• Avant utilisation d’un livre, nettoyer vous les mains avec le gel hydro-

alcoolique
• Les paillasses et le matériel sont désinfectés par l’équipe technique 

après chaque candidat



Passage par une salle pour déposer vos 
affaires
• Ayez toujours avec vous votre convocation et votre carte d’identité
• Déposez vos affaires dans une petite salle (téléphone, montre 

connectée interdits, oreillettes Bluetooth…)
• Pas de clé USB (dans la trousse…) : motif de fraude
• Prenez à boire / manger, votre blouse et vos crayons personnels
• Les feutres à tableau blanc sont fournis (et nettoyés)
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Préparation dans la bibliothèque (30 min-1h max) 

• Vérification des convocations
• Signature des attestations de présence (si nécessaire)
• Distribution des sujets tirés au sort par la présidence (via excel)
• Puis début de la préparation pendant une heure 

• Chacun a un PC avec une clé USB qu’il déplace dans sa salle
• Les livres (universitaires et non scolaires) sont au centre de la salle, classés 

selon les thèmes de la liste publiée sur le site web du concours
• Scans d’ouvrages possibles par le technicien (en nombre limité 3 à 4)
• Vous pouvez écrire sur le sujet (mais le rendre à la fin de l’épreuve)
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Site web du concours

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/node/397

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/node/397


Sur l’ordinateur

• Clé Étamine Concours avec :
• Documents officiels (programmes, socle commun…)
• Banque de fiches techniques
• Logiciels (dont bureautique Libre Office et Microsoft Office, logiciels de carte 

heuristique (Xmind, Vue)
• Planet Vie et Planet Terre ; problèmes de liens URL (car connexion hors ligne)
• Articles de Pour La science et La Recherche
• …

• Le préparateur vous fait une présentation au début de la préparation
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Liste sur le site web du concours



Lanceur de la clé
Étamine concours











+ Ajout des Revues La Recherche de 2012 à (septembre) 2020 et des hors séries.



Supports

• Exploiter les documents des livres et de la clé concours
• Matériel

• Matériel imposé OBLIGATOIRE
• Possibilité de demander au technicien du matériel et des échantillons précis (et pas : 

« une roche de la lithosphère continentale » par exemple !) durant 1h30 de 
préparation

• Si matériel demandé, c’est mieux de l’utiliser ! 
• Le jury connaît le matériel et documents demandé (feuille de demande), le 

matériel disponible ou non
• Possibilité de documents complémentaires précis issus d’Internet en 

nombre limité durant 1h30
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Préparation dans la salle d’exposé

• Vous choisissez d’aller dans votre salle à partir de 30min et  jusqu’à 1h 
max avec votre préparateur

• Vous emportez votre clé USB (pensez à sauvegarder très 
régulièrement vos fichiers)

• Pas de déplacement d’ouvrages dans votre salle (motif de fraude)
• Réalisation de l’activité pratique dans votre salle d’exposé
• Flexcam disponible avec vidéoprojecteur (TBI désactivé car pas 

présent dans toutes les salles)
• Possibilité de prendre en photo des échantillons avec une caméra

29



Equipement type d’une salle



MicroscopeLoupe 
binoculaire

Caméra
Flexcam

Caméra 
pour 

instrument 
optique 

(microscope, 
loupe)



EXAO : deux marques au choix

SordalabJeulin



Rôle du technicien / préparateur

• Aide technique et non scientifique ou pédagogique
• Ils peuvent vous aider au branchement EXAO (en cas de souci), mais 

pas plus… (pendant l’exposé, le jury peut vous aider techniquement : 
problème de flexcam ou d’ordinateur par exemple)

• Le protocole relève du candidat et non du technicien
• Des fiches techniques sont en général fournies avec le sujet (si elles 

sont nécessaires). D’autres sont sur la clé concours ou dans des livres 
(celui de Roger Prat par exemple)

• Dissection : un animal prévu (et pas deux)
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Document de secours

• En cas de difficulté avec votre activité, vous pouvez demander au 
technicien un document de secours pour certaines expériences 
(EXAO par exemple). Le jury est prévenu

• Petite pénalité pour la manipulation mais cela vous permet de 
continuer…
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Restez « zen » en toute circonstance…

• Pensez à vos élèves ! Face à une acOvité nouvelle, vous agendez d’eux 
une certaine autonomie, qu’ils essaient avec la fiche technique 
fournie…

• Faites de même : essayez !
• En cas de panique… ne partez surtout pas ! Allez au bout…
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Le jury évalue une prestation un jour J dans un cadre très particulier, 
celui d’un concours…



À écrire au tableau dans votre salle

• Nom prénom
• Académie (Exemple : Créteil)
• CAPES ou CAER
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Sujets

• Tirage au sort par la présidence
• 1/3 géologie et 2/3 biologie
• 1/3 collège et 2/3 lycée
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Exemple de sujet 
de collège
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C4-geol-7

Titre du sujet : nouveauté 2019

Code du sujet 

Sujet en ligne sur le site 
web du CAPES interne –
CAER SVT

Contribue et 
non construire 
la totalité des 
AFC
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Documents : certains adaptés 
au niveau et d’autres à 
adapter (travail de 
transposition didactique)



Supports (obligatoires)
Échantillons Echantillons biologiques et géologiques à différentes échelles 

(organismes, organes, lames, roches)

Matériel Verrerie, appareils, produits, Equipement de Protection 
Individuelle…

Logiciels et données 
numériques

Logiciels SVT, tableurs,..

Documents 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)

Autres Fichiers audio, vidéo, Maquette, cartes, fiches techniques…
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Matériel 
complémentaire 
possible, mais 
prudence…



Exemple de sujet 
de lycée
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Sujet en ligne sur le site 
web du CAPES interne –
CAER SVT

  
 

Dossier : TS-SPE-T2-plantes-6                                                                Page 1 / 4 

CAPES Interne – CAER - Sciences de la vie et de la Terre 
 

Épreuve orale d’admission 
 

Dossier : La fleur, organe de la reproduction sexuée des 
Angiospermes  

Niveau de classe : spécialité SVT en Terminale 
 
Partie du programme : Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité   
 
Notions déjà construites : Les plantes ont deux modalités de reproduction : 
sexuée et asexuée. La reproduction asexuée repose sur la totipotence des cellules 
végétales et les capacités de croissance indéfinie des plantes, à partir de presque 
n’importe quelle partie du végétal (tiges, racines, feuilles). 
Construisez et exposez une situation d’apprentissage, permettant d’atteindre 
le(s) objectif(s) de connaissances suivants : 
 
La reproduction sexuée est assurée chez les Angiospermes par la fleur où se 
trouvent les gamètes femelles, au sein du pistil, et les grains de pollen, portés par 
les étamines, vecteurs des gamètes mâles. Chez certaines espèces, la fécondation 
des gamètes femelles par les gamètes mâles de la même fleur est possible, voire 
obligatoire. Dans les autres cas, elle est rendue impossible par divers mécanismes 
d’incompatibilité. La fécondation croisée implique une mobilité des grains de pollen 
d’une plante à une autre. Dans une majorité de cas, la pollinisation repose sur une 
collaboration entre plante et pollinisateur en relation avec la structure florale ; le 
vent peut aussi transporter le pollen.  
 
• en développant les compétences de votre choix que vous préciserez 

• en utilisant le matériel et les moyens techniques mis à disposition, ainsi 

que tout ou partie des documents inclus dans le sujet 

• La situation d’apprentissage s’entend comme un ensemble cohérent et 

structuré, intégrant les activités proposées, les productions attendues des 

élèves, ainsi qu’une ou plusieurs formes d’évaluation  

• Au matériel et aux documents associés au sujet vous pouvez ajouter, si vous 

l’estimez nécessaire, des compléments dont la liste (obligatoirement limitée) 

doit être présentée au personnel de laboratoire au début de la période de 

préparation en salle spécialisée 

• Si le temps risque de manquer lors de la présentation vous pouvez, lors du 

temps de préparation, réaliser une partie de l’activité et/ou de la production 

attendue. L’une et l’autre seront alors complétées devant le jury. 





Quelques conseils pour l’oral

• Exposé de 40 min au max : ne pas jouer la montre, ne pas meubler 
inutilement…

• Jury ≠ Elèves => présentez ce que vous feriez avec vos élèves (en 
s‘adressant à des collègues)

• Importance de la démarche logique, de la structuration de l’exposé 
(via un plan, une carte heuristique…)

• Importance de manipuler devant le jury (pensez à votre blouse…)
• Réaliser les productions des élèves et les traces écrites attendues (ne 

pas être dans le dire mais le faire)

43



44

Éléments d’évaluation
• La cohérence de la démarche proposée (pas de mosaïque d’acOvités sans 

lien !)
• La concepOon d’apprenOssages perOnents au regard des objecOfs fixés et 

des supports fournis 
• La mise en œuvre de la réalisaOon praOque
• La nature et l’organisaOon des producOons élèves dont les traces écrites
• L’intégraOon d’une dimension évaluaOve
• Les connaissances scienOfiques
• La dimension éducaOve
• Les connaissances du cadre général de formaOon de l’élève et de sa scolarité
• L’éthique et la responsabilité du professeur (dont la sécurité)
• La qualité de la communicaOon (différentes formes : oral, écrit (tableau, 

supports numériques), interacOvité face au jury)



Entretien (35min)
• Il porte sur des aspects didac<ques et pédagogiques, scien<fiques, 

éduca<fs, sur la connaissance du système éduca<f, et tout 
ques<onnement qui permeCra au jury d’apprécier les diverses 
compétences professionnelles du candidat telles qu’elles sont rappelées 
dans le préambule de ce rapport. 

• Les quesOonnements des membres de la commission de jury prennent 
appui dans un premier temps sur le sujet présenté, mais peuvent ensuite 
être élargies à d’autres domaines ; des échanOllons, cartes, documents 
simples, peuvent être dans ce contexte présentés au candidat à ce moment-
là. 

• En résumé, l’entreOen a pour objecOf d’amener le candidat à argumenter 
ses choix, à discuter de ses propres praOques, de son expérience 
professionnelle et de la connaissance de ses missions. Il consiste en des 
quesOons simples, de bon sens et de difficulté souvent croissante. 

Extrait du rapport de jury



Niveau scientifique des questions

• Jusqu’au niveau licence (vous pourrez enseigner en spécialité de 
terminale !)

• Vous ne pouvez pas dire : « je resterai en collège »…
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EntreZen
• Questions possibles sur le dossier de RAEP relu par le jury avant l’oral et 

disposant des remarques formulées lors de l’évaluation pour l’admissibilité
• Relisez votre RAEP…
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Fin de l’épreuve
• Sortez sans ranger pour que le jury délibère
• Vous aller chercher vos affaires
• Vous partez et signez à nouveau la feuille d’émargement à la loge (gardien)



Dernières informations

• En cas de problème durant les oraux, venez nous en parlez ensuite si 
nécessaire. La présidence est votre interlocuteur !

• Posez nous des questions en fin de réunion si vous avez un souci 
personnel

• Faites nous signer votre attestation de présence et feuille Pôle Emploi 
(si nécessaire) durant votre préparation en bibliothèque (1ère heure)
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