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Points à évoquer

- Bilan de la session 2021

- Informa3ons pour la session 2022

- Réponses à vos ques3ons
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Missions du jury

Recruter des professeurs de SVT 

Recrutement sur la base des compétences professionnelles 
(Bo n°30 du 25 juillet 2013) :

v Disciplinaires
v Didactiques
v Pédagogiques
v Connaissance des élèves
v Contexte d’exercice du métier
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Principales nouveautés de la session 2021

Suppression du tirage au sort des sujets par les candidats

Réunion d’information à distance des candidats par 
regroupement de deux ou trois vagues de 96 candidats 

Maintien de ces dispositions pour la session 2022 
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Résultats au CAPES externe
Session 2021

* Candidats présents aux deux épreuves et n’ayant pas eu de note éliminatoire
** Sur liste complémentaire

Session 2022 : 
- nombre de postes ouverts au concours inconnu
- nombre d’inscrits au concours inconnu (inscriptions closes le 17/11/2021)

Session
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nombre de postes 260 260 260 327 424 420 394

Nombre d’inscrits 2275 2252 2703 2842 2988 2805 2376

Non éliminés*
(% des inscrits)

1530
(67,3%)

1445
(64,2%)

1593
(58,9%)

1616
(56,8%)

1623
(54,3%)

1587
(56,5%)

1296
(54,5%)

Admissibles
(% des non éliminés)

552
(36,1%) - 565

(35,4%)
697

(43,1%)
811

(49,9%)
802

(51,7%)
844

(65,1%)

Admis
(% des non éliminés ;

% des admissibles)

260 + 5**
(17,0% ;
47,1%)

260
(18%)

260
(16,3% ;

46%)

327 + 10**

(20,8%;
48,3 %)

424 + 5**

(26,4% ;
52,8 %)

420
(26,4% ;
52,3 %)

394
(30,4% ;
46,6 %)
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Résultats au CAPES CAFEP
Session 2021

* Candidats présents aux deux épreuves et n’ayant pas eu de note éliminatoire
** Sur liste complémentaire

Session 2022 : 
- nombre de postes ouverts au concours inconnu
- nombre d’inscrits au concours inconnu (inscriptions closes le 17/11/2021)

Session
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nombre de postes 56 61 54 55 87 87 89

Nombre d’inscrits 645 642 767 851 773 754 658

Non éliminés*
(% des inscrits)

403
(62,5%)

396
(61,7%)

429
(55,9%)

484
(56,8%)

405
(52,3%)

406
(53,8%)

338
(51,3%)

Admissibles
(% des non éliminés)

119
(29,5%) - 119

(27,7%)
117

(24,1%)
162

(40%)
158

(38,9%)
161

(47,6%)

Admis
(% des non éliminés ;

% des admissibles)

56
(13,9%;
47,1%)

61
(15,4%;

-)

54
(12,5% ;
45,3%)

55 + 2**
(11,7% ;
48,7%)

67
(16,5% ;
41,3%)

72
(17,7% ;
45,5%)

67
(19,8% ;
41,6%)
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Bilan admissibilité – admission
Session 2021

Bilan	épreuves	d’admissibilité Bilan	épreuves	d’admission

CAPES CAFEP CAPES CAFEP

Moyenne	des	
non	éliminés

Moyenne	des	
admissibles

Barre	
d’admissibilité

Moyenne	des	
candidats	non	
éliminés

Moyenne	des	
admissibles

Barre	
d’admissibilité

Moyenne	des	non	
éliminés

Moyenne	des	
admis

Barre	
d’admission

Moyenne	des	
candidats	non	
éliminés

Moyenne	des	
admis

Barre	
d’admission

2014 5,53 8,40 6,59 6,38 8,96 6,59 9,12 11,2 8,05 8,61 11,62 8,05

2015 7,47 9,31 6,47 6,31 8,70 6,47 7,85 11,15 8,23 7,59 11,18 8,25

2016 7,13 9,86 7,02 6,28 9,56 7,02 8,21 11,02 8,28 7,57 10,32 8,26

2017 6,51 8,15 6,50 6,17 7,98 6,51 7,94 10,51 7,44 7,03 10,16 7,40

2018 5,92 8,32 6,24 5,58 9,12 7,29 8,52 11,53 8,22 7,93 10,70 8,27

2019 6,46 9,24 7,56 5,62 8,70 7,20 8,59 11,51 8,78 8,13 10,88 8,19

2020 6,34 10,73 9,17 5,49 9,64 7,81 - - - - - -

2021 7,20 10,13 8,15 6,67 9,88 8,18 9,62 11,70 9,58 8,82 10,58 8,59
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Taux de réussite en fonction de 
l’activité/formation déclarée en 2020-2021 

CAPES externe Nb. d’admis % admis / total des admis

Étudiants en préparation CNED                      

1 0,4%
Étudiants en module de préparation universitaire                      

31 11,9%
Étudiants en préparation privée                     

1 0,4%
Étudiants hors préparation                  

8 3,1%
Étudiants en INSPE – MEEF 1ère année                    

110 42,3%
Étudiants en INSPE – MEEF 2nde année                    

62 23,8%
Autres

47 18,1%
Total

260 100,0%
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Taux de réussite en fonction de 
l’activité/formation déclarée en 2020-2021 

CAFEP CAPES Nb. d’admis % admis / total des admis

Étudiants en préparation CNED                      

2 3,6%
Étudiants en module de préparation universitaire                      

4 7,1%
Étudiants en préparation privée                     

4 7,1%
Étudiants hors préparation                  

3 5,4%
Étudiants en INSPE – MEEF 1ère année                    

8 14,3%
Étudiants en INSPE – MEEF 2nde année                    

7 12,5%
Autres

28 50,0%
Total

56 100%
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Statistiques descriptives des résultats
d’admissibilité – Session 2021
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Statistiques descriptives des résultats
d’admission - Session 2021
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Première épreuve d’admissiblité

Session 2021 - Durée 4 heures

Composi'on : maitrise des savoirs académiques
v Le sujet est un exercice de synthèse.
v Une introduc'on et une conclusion.
v Plan structuré doit apparaitre de manière visible.
v Une a@en'on par'culière est portée aux illustra'ons.
v Les documents sont des aides à la rédac'on : leur

exploita'on doit perme@re de dégager des informa'ons
intéressantes pour construire et argumenter l’exposé.

v Les no'ons abordées par les documents ne suffisent pas à
couvrir l’ensemble du sujet.
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Première épreuve d’admissiblité

Session 2021 - Durée 4 heures

Quelques conseils généraux
v Appliquer une démarche argumentative
v Maîtriser la langue française et écrire lisiblement.
v Gérer le temps de manière équilibrée.
v Définir les termes clés du sujet – Eviter hors sujet
v Rédiger une introduction concise avec problématisation et

présentation du plan
v Analyser scientifiquement les documents
v Intégrer des exemples concrets dans la démarche

argumentative
v Faire des bilans partiels et des transitions
v Maîtriser les différentes échelles
v Eviter le finalisme : « pourquoi » et l’anthropomorphisme
v Illustrations soignées qui obéissent à des règles
v Rédiger une conclusion qui répond à la problématique et

propose une ouverture
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Seconde épreuve d’admissiblité

Durée 4 heures

Exploitation d’un dossier documentaire : mise en 
perspective et recul critique vis à vis des savoirs

v Mécanismes de l’évolution biologique (construction des
concepts en évolution dans l’histoire et dans les classes).

v Apports de la connaissance des mécanismes de l’évolution
à certains enjeux éducatifs contemporains, comme la santé
humaine.

v Les documents proposés, constitués de supports de nature
variée, permettaient aux candidats de mettre en œuvre et
de valoriser une large gamme de savoirs et savoir-faire
fondamentaux, attendus de futurs enseignants en sciences
de la vie et de la Terre en lycée et collège.
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Première épreuve d’admission
Session 2021  

Épreuve de mise en situa/on professionnelle 
v Titre et niveau (C3, C4, 2nde, etc).

v Matériel imposé : aspect pra/que intégré à la leçon que le
candidat devra obligatoirement concevoir, préparer et
présenter.

v Matériel supplémentaire possible.

v Document professionnel fourni doit être obligatoirement
intégré à la leçon.

v En introduc/on, le candidat doit présenter les no/ons
scien/fiques associées au sujet et jus/fier sa démarche de
résolu/on du sujet.

v Durée de la prépara/on : quatre heures ; durée de
l’épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entre/en :
trente minutes).
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Seconde épreuve d’admission
Session 2021  

Épreuve d’analyse d’une situa1on professionnelle 

v Entre1en/échange prend appui sur un dossier.
v Présenta1on du dossier pendant dix minutes maximum.
v Une appropria1on du dossier :

o Une maîtrise des méthodes, des techniques, du
raisonnement scien1fique

o Une mise en rela1on des choix d’objec1fs et des choix
de traitement de la séquence

v Une exploita1on raisonnée de la bibliothèque :
v Un appui sur les expériences vécues par les étudiants.

v Durée de la prépara1on : deux heures ; durée de l’épreuve
: une heure



-
Session 2022

Nombre de postes au CAPES et au CAFEP inconnu

Epreuves d’admissibilté : mercredi 30 et jeudi 31 mars 2022

Résultats admissibilité : vers le 10 mai 2022

Epreuves d’admission au lycée Bergson 
19ème arrondissement de Paris

Fin obligatoire de l’admission : 1er juillet 2022
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Session 2022

Nombre de postes au CAPES et au CAFEP inconnu

Epreuves d’admissibilité : mercredi 30 et jeudi 31 mars 2022

Résultats admissibilité : vers le 10 mai 2022

Epreuves d’admission au lycée Bergson 
19ème arrondissement de Paris

Fin obligatoire de l’admission : 1er juillet 2022


