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Epreuves du CAPES externe SVT à partir de la session 2022

Epreuve de leçon
Conception et 
animation d’une 
séquence 
d’enseignement

Épreuve écrite 
disciplinaire appliquée
Elaboration d’une 
séquence 
d’enseignement

Epreuve 
d’entretien

Épreuve écrite 
disciplinaire
Synthèse 
argumentée

E1 Admissibilité
Coeff 2 – 5h

E2 Admissibilité 
Coeff 2 – 5h

E2 

Admission
Coeff 3 – 35 ’

E1 

Admission 
Coeff 5 –

4 + 1 h 

(note égale 
ou inférieure 

à 5 
éliminatoire)

(note égale 
ou inférieure 

à 5 
éliminatoire)

(note 0 
éliminatoire)

(note 0 
éliminatoire)



Programmes d’appui


 Le programme du concours comporte l'ensemble des programmes de sciences de la

vie et de la Terre du second degré et des classes préparatoires aux grandes écoles ainsi

que les éléments des programmes d'enseignement relevant du domaine des sciences

de la vie et de la Terre.

 Pour chaque session du concours, la liste détaillée de ces programmes fait l'objet 

d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

 Ces programmes doivent pouvoir être abordés avec un recul correspondant au niveau

du cycle master, tant pour les connaissances que pour les démarches et méthodes.



Enjeux et objectifs des nouvelles maquettes

 Maintenir un haut niveau d’exigence scientifique, didactique et 
professionnel

 Evaluer la « professionnalisation » des candidats en lien avec 
leur nouveau contexte de formation



Définition des épreuves à partir de la session 2022

Admissibilité

Épreuve écrite disciplinaire 
appliquée

 L'épreuve consiste en l'élaboration d'une
séquence d'enseignement au niveau collège et/ou
lycée. Elle a pour objectif l'évaluation des
compétences didactiques et pédagogiques du
candidat, ainsi que sa maîtrise des concepts
scientifiques, des démarches et des méthodes
usitées en sciences de la vie et de la Terre.

 Le candidat s'appuie sur des ressources
documentaires de nature variée, incluant des
documents professionnels (préparations de cours,
productions d'élèves, évaluations, extraits de
programmes scolaires, …) qu'il devra analyser et
exploiter.

 Le questionnement guidera le candidat quant aux
analyses attendues.

Épreuve écrite disciplinaire

 L'épreuve consiste en une synthèse argumentée à
partir d'un sujet présentant un intitulé d'une à quelques
lignes, accompagné ou non de documents.

 Elle a pour objectif l'évaluation de la maitrise des 
savoirs disciplinaires ainsi que des méthodes et 
démarches scientifiques, et leur utilisation dans une 
dissertation.


Le candidat doit montrer ses capacités à répondre sous la 
forme d'une synthèse scientifique argumentée, 
construite et illustrée au travers d'un texte scientifique 
rigoureux et de bonne qualité formelle.



Sujet spécimen – Epreuve écrite disciplinaire appliquée 

 Un propos introductif pour 
clarifier les attentes

La science construit, à partir de méthodes de recherche et d’analyse
rigoureuses fondées sur l’observation de la Terre et du monde vivant, une
explication cohérente de leur état, de leur fonctionnement et de leur histoire
(préambule des programmes de spécialité SVT au lycée).

La dynamique interne de la planète et les premières notions relatives à la
tectonique des plaques sont abordées dès le cycle 4 dans l’enseignement des
SVT. L’enseignement de spécialité SVT en première est l’occasion de
renforcer la formation scientifique dans ce domaine, notamment en permettant
de comprendre comment les concepts et les méthodes des géosciences
permettent de construire une approche scientifique de la dynamique terrestre.

L’objectif final de cette épreuve est d’élaborer une séquence d’enseignement
pour le niveau de première spécialité SVT afin de construire le concept de
dynamique de la lithosphère dans le cadre de la tectonique des plaques, à
partir de l’exemple de l’océan Atlantique.

Afin d’aboutir à cet objectif final, vous répondrez aux différentes questions,
organisées selon trois parties, à partir de l’exploitation de documents.

Une séquence d’enseignement s’entend comme un ensemble de séances,
articulées entre-elles dans le temps et organisées autour d'une ou plusieurs
activités en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs d’apprentissages.

Introduction du sujet et 
du contexte

Objectif / finalité

Explicitation 



Sujet specimen – Epreuve écrite disciplinaire appliquée 

 un questionnement scientifique, pédagogique et didactique 

Partie 1. Concepts et méthodes des géosciences

Partie 2. Réflexion didactique et pédagogique 
Question 2-1 – Transposition didactique d’un document scientifique 
Question 2.2. – Réalisation d’un schéma de synthèse
Question 2.3. – Prise en compte des représentations des élèves 
Question 2.4.  – Prise en compte de la progressivité des 
apprentissages
Question 2.5. – Élaboration d’une activité  
Question 2.6 – Évaluation formative et prise en compte de la 
diversité des élèves

Partie 3. Construction d’une séquence d’enseignement en 
première spécialité SVT

Maîtrise scientifique (concepts, 
méthodes, démarches …)

Compétences didactiques et 
pédagogiques 

Analyse et exploitation de 
ressources documentaires 

variées dont des documents 
professionnels

Compétences didactiques et 
pédagogiques 

Elaboration d’une séquence 
d’enseignement 



NOUVELLES EPREUVES D’ADMISSION

DU CAPES SVT – 2022 



Admission : Epreuve de Leçon (oral 1) 

L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.

Elle permet l'évaluation des compétences professionnelles du candidat dans le champ de l'enseignement des

sciences de la vie et de la Terre : maîtrise des savoirs, mise en œuvre didactique et pédagogique, compétences

expérimentales, techniques et numériques, capacité à placer son enseignement dans un contexte élargi

(cohérence des apprentissages, perspective éducative plus globale, contexte interdisciplinaire, …).

Le candidat traite une question en lien avec un point du programme de collège ou de lycée qui lui est imposé. Il

présente au jury une séance d'enseignement reposant sur une démarche adaptée au niveau de maîtrise fixé par

le sujet. Il met en œuvre une ou des activités pratiques dans le cadre de la démarche qu'il a choisie et du

matériel imposé, éventuellement enrichi à sa demande. Il présente l'articulation de la séance au sein d'une

séquence d'enseignement pour atteindre les objectifs de formation assignés par les programmes.

La présentation devant le jury est suivie d'un entretien au cours duquel il pourra être amené à expliquer, justifier

et compléter les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de sa séance.

Pendant le temps de préparation, le candidat dispose de ressources (textes des programmes scolaires, articles et

ouvrages, logiciels…).
Le candidat est assisté par un personnel technique tout au long de la préparation.



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2



Admission : Oral 2


