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Chers collègues,

Veuillez trouver ci-dessous la nouvelle formulation de la question qui sera
donnée aux candidats admissibles pour la 1ère épreuve orale d’admission de la
session 2011 du concours de l’agrégation interne EPS.
Cette formulation reste conforme aux textes et programmes du concours en
vigueur. Les APSA supports de l’interrogation restent évidemment identiques à
celles du programme du concours 2011.
Cette évolution a deux objectifs:
- Après 22 ans de concours, il s'agit d'éviter un formatage récurrent dans
les prestations orales et devenant à terme pénalisant pour le candidat et notre
discipline ;
- Mieux apprécier chez les candidats la mise en évidence d'une véritable
stratégie d'enseignement fondée sur des choix pédagogiques et didactiques
étayés et la capacité à programmer et mettre en œuvre celle ci dans un cadre
spécifique d'établissement et de classe, compétence devant permettre aux
lauréats de représenter un référent expert au près de l'équipe d'enseignants
de leur établissement dans la conception et la mise en œuvre du projet EPS.

Question session 2011 : En fonction de vos choix didactiques et de choix
pédagogiques que vous retiendrez dans le projet EPS du collège ou du lycée
xxxxxx, proposez et justifiez 3 séquences d'enseignement dans les leçons X,
Y, Z du cycle de (APS du programme) s'adressant à tous les élèves de la
classe de Xème. Chaque séquence d'enseignement sera comprise comme une
partie d'une des trois leçons et aura une durée minimale de 15 minutes.
Des précisions et/ou modifications éventuelles dans le dossier peuvent être
apportées par le jury.

Exemple de question :

En fonction de vos choix didactiques et de choix pédagogiques que vous
retiendrez dans le projet EPS du collège Gernez Rieux de Ronchin, proposez et
justifiez 3 séquences d'enseignement des leçons 4, 5 et 6 (ou 2, 6, 11) du
cycle de rugby s'adressant à tous les élèves de la classe de 3ème Eluard. Un
ballon par élève, un grand terrain gazonné, plots à volonté.
La composition du dossier est identique à celle du concours 2010. Par contre,
l’ensemble des leçons du cycle seront présentes dans le dossier. Les attentes
de
l’épreuve
sont
celles
développées
dans
le
rapport
2010,
http://media.education.gouv.fr/file/agregation_interne/62/3/eps_125623.pdf.
Le
déroulement et les conditions de l’épreuve restent inchangés (5 posters à
disposition).
Je vous invite à diffuser le plus largement possible cette information auprès
des formateurs et des candidats.

Veuillez recevoir madame, monsieur l’expression de mes sentiments
distingués
Patrick PELAYO
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