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RÉSUMÉ

La session 2018 du CAPESA externe « Éducation Socioculturelle » s'est déroulée dans de très
bonnes conditions.  La  collaboration  avec  l'inspection  de l'enseignement  agricole  et  les autres
membres du jury a été excellente.

10 postes étaient ouverts pour ce concours externe.
Sur 101 inscrits recevables, 67 candidats (soit 66%) se sont présentés aux épreuves écrites.

La correction des épreuves écrites d'admissibilité s'est tenue au LEGTA de Tours Fondettes (37)
du 18 au 20 avril 2018. 32 candidats ont été déclarés admissibles, la barre d'admissibilité ayant
été fixée à 9,5/20.

Les épreuves orales d'admission ont eu lieu à la DRAAF Occitanie de Montpellier (34) du 28 mai
au 1er juin 2018. 31 candidats (9 hommes et 22 femmes) se sont présentés aux épreuves orales.
Le niveau des candidats étant globalement satisfaisant, la barre d'admission a été fixée à 12,8/20,
ce qui a permis l'admission de 9 femmes et 1 homme. Le meilleur candidat a obtenu 16,35/20 et le
dernier admis 12,80/20. Le jury a admis 6 candidats en liste complémentaire, le dernier sur cette
liste ayant obtenu 11,64/20.

Le jury tient à rappeler aux candidats que le comportement lors des entretiens doit être adapté car
il interroge la posture  de futurs enseignants. Le jury a observé chez certains candidats un manque
de réserve vis-à-vis du jury et une attitude parfois désinvolte. Le registre de langue et l’attitude
globale lors de l’entretien doivent être en adéquation avec la situation de communication. Il est
aussi rappelé l’importance du respect des horaires et le fait  que les téléphones portables sont
absolument  proscrits  dans  toutes  les  étapes  des  épreuves  orales :  temps  de  préparation  et
exposés compris.

Mots clés : Concours externe – CAPESA – Éducation Socioculturelle – PCEA

CGAAER n°18002-01-01 Page 3/22Retour au sommaire



1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Catégorie du concours :

➢ Concours  externe  de  recrutement  de  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole
(PCEA) d’Éducation Socioculturelle (ESC), session 2018. 

➢ 10 postes ont été ouverts.

- Dispositions réglementaires :

➢ Décret  n°2003-532  du  18  juin  2003  relatif  à  l'établissement  et  à  l'utilisation  des  listes
complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de
l’État.

➢ Arrêté  du  14 avril  2010 modifié  fixant  les  sections et  les  modalités  d'organisation  des
concours  du  certificat  d'aptitude  au  professorat  de  l'enseignement  agricole  du  second
degré (CAPESA) et  du certificat  d'aptitude au professorat  de  l'enseignement  technique
agricole (CAPETA).

➢ Arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers
du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole.

➢ Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-837 du 2 novembre 2016 relative au règlement
des sélections organisées par le bureau des concours et des examens professionnels du
ministère chargé de l'agriculture.

➢ Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture de concours pour
le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

➢ Arrêté  du  30  novembre  2017  fixant  la  composition  du  jury  du  concours  externe  de
recrutement,  au  titre  de  la  session  2018,  dans  le  corps  des  professeurs  certifiés  de
l'enseignement agricole (P.C.E.A.) dans la section Éducation Socioculturelle. (voir Annexe
1)

➢ Arrêté du 30 janvier 2018 fixant, au titre de l'année 2018, le nombre de places offertes au
recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole. (voir Annexe 2)

➢ Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-851 du 26 octobre 2017 relative aux concours
internes  et  externes  de  recrutement  dans  le  corps  des  professeurs  certifiés  de
l'enseignement  agricole  (PCEA)  et  d'accès  à  la  deuxième  catégorie  des  emplois  de
professeurs des établissements d'enseignement agricole privé (session 2018).
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2. L'ORGANISATION

2.1. LE JURY

Composition du jury (arrêté du 30 novembre 2017) :

NOM Prénom Statut Etablissement Epreuves
Titulaire /
Suppléant

RICARD Bruno Président CGAAER Ecrit-Oral Titulaire

AUBERT  Pierre-Loïc Vice Président IEA Ecrit-Oral Titulaire

DEVILLIERS  Laurent Vice Président IEA Ecrit-Oral Titulaire

CABANAC  Sophie PLPA
LEGTA Courcelles 
Chaussy 57

Oral Titulaire

CHAIGNEAUD  James PCEA
DRAAF Occitanie             
Montpellier  34

Ecrit-Oral Titulaire

CLEMENT Julien PCEA LEGTA Chartres 28 Ecrit Titulaire

DARJO  Patricia
Proviseure 
adjointe

EPLEFPA Vendôme,     
LPA Blois 41

Oral Titulaire

DELORME Simon PLPA LPA Chambray Tours 37 Ecrit Titulaire

DETAILLE  Anne 
Directrice 
EPLEFPA

EPLEFPA des Pyrénées 
atlantiques 64

Oral Suppléante

DEVINEAU Emmanuel PCEA LEGTA La Roche/Yon 85 Ecrit-Oral Titulaire

GONZALES  Lionel PCEA LEGTA Carcassonne 11 Ecrit-Oral Titulaire

GUELLIL  Salima PCEA LEGTA Pixérécourt 54 Ecrit-Oral Titulaire

HENRY Sandrine PLPA
LPA Beaune Bellegarde 
45

Ecrit-Oral Suppléante

HITIER Stéphan PCEA LPA Champs /Yonne 89 Oral Titulaire

JAVOISE  Véronique PCEA LEGTA Morlaix 29 Ecrit Titulaire

JOUET Stéphanie PLPA LEGTA Saint-Lo 50 Ecrit Suppléante

LEGRAND  Karine PCEA LPA Rivesaltes 66 Ecrit-Oral Titulaire

LEROUX Arnaud PCEA LEGTA Toulouse 31 Ecrit-Oral Titulaire

LISION Michèle PLPA LEGTA de Rouffach 68 Ecrit Suppléante

LOISEAU  Nathalie PCEA LEGTA de Douai 59 Ecrit Titulaire

MONIER Céline
Adjointe Cheffe 
de SRFD

DRAAF Occitanie             
Montpellier  34

Oral Titulaire
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Le jury était constitué de 10 hommes et 11 femmes.
Véronique JAVOISE, titulaire à l'écrit, s'est avérée indisponible. Stéphanie JOUET l'a remplacée.

2.2. LE CALENDRIER

Les opérations de jury se sont déroulées en deux phases :

Première phase : correction des épreuves écrites d' admissibilité du 18 au 20 avril 2018 au
LEGTA de Tours Fondettes (37).

Deuxième  phase :  épreuves  orales :  du  28  mai  au  1 er juin  2018  à  la  DRAAF  Occitanie
(Montpellier 34).

3. LE DÉROULEMENT

3.1. L’ADMISSIBILITÉ

3.1.1. LES SUJETS D’ÉPREUVES ÉCRITES

Les 2 épreuves d'admissibilité sont  affectées chacune du coefficient  2 et  ont  une durée de 5
heures.

La première épreuve écrite comporte un sujet  nécessitant un exposé structuré,  mobilisant  des
connaissances disciplinaires. Elle vise plus particulièrement à évaluer :
- la culture disciplinaire ;
- la capacité à organiser des connaissances et à manifester une approche critique des savoirs. A
ce titre, des aspects épistémologiques et historiques peuvent être intégrés dans cette épreuve
sans en faire l'objet principal.

La deuxième épreuve écrite consiste en une étude thématique ; elle peut prendre la forme d'une
étude de cas. Elle vise plus particulièrement à évaluer :
-  la  capacité  à  réinvestir  les  connaissances  de  l'option  dans  le  contexte  de  l'enseignement
agricole ;
- la capacité d'analyse, de réflexion critique et de propositions.

En Éducation Socioculturelle,  le candidat,  à partir  d'un domaine d'expression artistique de son
choix (cinéma - audiovisuel, théâtre - spectacle vivant, arts plastiques, musique – arts sonores)
doit maîtriser :
- une approche en histoire des arts,
- les méthodes de lecture d’œuvres, nourries d'une fréquentation de la production contemporaine,
- les relations avec d'autres formes artistiques.
Le candidat doit également maîtriser des éléments de pratiques dans le cadre de la conduite d'un
atelier  d'expression  dans  un  domaine  particulier  (activités  d'analyse  d’œuvres,  activités  de
réalisation).
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Le choix du projet et celui de la démarche d'éducation artistique et pédagogique doit être cohérent
et réaliste avec le cadre général d'un établissement d'enseignement agricole.
Ce  projet  doit  permettre  au  groupe  d'élèves  choisi  par  le  candidat  d'engager  un  travail
d'appropriation culturelle et artistique. Le candidat explicite toutes les étapes de sa mise en œuvre,
ainsi que sa propre contribution dans les apports culturels et artistiques.

Les deux inspecteurs ont élaboré 4 sujets tenant compte de l'actualité  en s'assurant d'éviter les
questions des années précédentes.
Le sujet  de l'épreuve n°1 (culture disciplinaire)  de la session 2018 demandait de discuter une
citation sur le cosmopolitisme.
Le sujet de l'épreuve n°2 (étude thématique) de la session 2018 portait sur le thème suivant :
« corps et virtualité ».

3.1.2. LE DÉROULEMENT ET LA CORRECTION DES ÉPREUVES  
ÉCRITES

Les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulées le mardi 13 mars pour l'épreuve 1 et le
mercredi 14 mars 2018 pour l'épreuve 2. 

Pour l'épreuve n°1, le barème des 4 catégories de critères était le suivant (voir Annexe 3)  :
- Exposé de la problématique : 3 points
- Qualité et pertinence des référents culturels : 6 points
- Richesse de l'analyse, de la réflexion et de l'argumentation : 7 points
- Qualité de l'expression et de la communication : 4 points
Soit un total de 20 points.

Pour l'épreuve n°2,  les capacités et indicateurs ont  été évalués selon le barème suivant  (voir
Annexe 4) :
- Qualité et pertinence du projet et de la démarche artistique en fonction du contexte retenu : 6
points
- Cohérence et faisabilité de la mise en oeuvre : 6 points
- Compétence et maîtrise artistique du candidat : 8 points.
Soit un total de 20 points.

3.1.3. LA DÉLIBÉRATION D’ADMISSIBILITÉ

La délibération a eu lieu en jury plénier réunissant l'ensemble des membres. Les résultats sont
présentés dans le tableau ci-dessous :

CAPESA EXTERNE ESC SESSION 2018

Nombre de candidats pré inscrits 167

Nombre d'inscrits recevables 101

Nombre de présents aux épreuves écrites 67

Moyenne des notes épreuve n°1 / 20 08,90

Note la plus basse épreuve n°1 / 20 01,50

Note la plus haute épreuve n°1 / 20 19,00

Moyenne des notes épreuve n°2 / 20 09,58
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Note la plus basse épreuve n°2 / 20 02,00

Note la plus haute épreuve n°2 / 20 18,00

Seuil d'admissibilité / 20 09,50

Nombre d'admissibles 32

3.1.4. PROCÈS-VERBAL DU JURY D’ADMISSIBILITÉ

Procès-verbal pédagogique :

Épreuve écrite n°1     :

Le sujet pouvait sembler difficile a priori, mais permettait à chacun d’exprimer un point de vue. En
contrepartie, la formulation d’idées reçues, de stéréotypes a pu être naturellement favorisée. Les
candidats ayant choisi une approche nuancée, argumentée et enrichie de références théoriques
ont donc été valorisés.

• Exposé de la problématique
La présentation de la problématique a souvent fait défaut, et parfois vient tard dans la copie. On
observe que les copies qui font l’effort de poser une problématique équilibrée dès le début sont
globalement  de  meilleur  niveau.  De  nombreux  candidats  n'ont  pas  compris  les  termes  de  la
citation et n'ont pas pu cerner les enjeux du sujet. De nombreuses problématiques sont formulées
de manière binaire et superficielle.

• Qualité et pertinence des référents culturels, noti ons et concepts
Il s’agit du critère sur lequel les candidats récoltent le moins de points. Le sujet permettait pourtant
de faire référence à des penseurs de la culture et des sociologues, spécialistes des questions de
culture  et  des  pratiques  culturelles  récentes  ou  en  tous  cas  actualisées.  Il  permettait  aussi
d'évoquer  des notions ou événements d’actualité  ou des  tendances de fond en prise avec le
contexte contemporain.  

• Richesse de l’analyse, de la réflexion et de l'argu mentation
Les candidats ayant fait  l’effort d’un plan structuré, dans les copies desquels les arguments ou
notions avancés  sont articulés au service de la thèse ont été valorisés. Les enjeux sociétaux et en
particulier éducatifs sont insuffisamment repérés.

• Qualité de l’expression et de la communication
Le niveau général d’expression est assez bon, un certain nombre de copies comportent cependant
une quantité importante de fautes d’orthographe ou se montrent insuffisantes sur le plan de la
présentation.  Il  est  rappelé que le  fait  d'interpeller  directement le correcteur dans la  copie est
extrêmement maladroit.

Épreuve écrite n°2     :

- Qualité et pertinence du projet retenu et de la d émarche artistique
Les résultats montrent une maîtrise partielle de la démarche de projet dans ses principes, ses
outils,  ses méthodes. Le thème retenu cette année, corps et virtualité,  a été trop peu souvent
exploré en tant que tel. La démarche d'éducation artistique semble souvent s'affranchir du thème
imposé. 
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Une réflexion préalable sur la thématique est essentielle à l'élaboration du projet.
A l'instar du contexte, les partenaires potentiels sont souvent cités, leur implication dans le projet
est rarement définie.

- Cohérence et faisabilité de la mise en œuvre
Le choix des projets (et celui de la démarche d’éducation artistique et pédagogique) n'est pas
toujours cohérent avec le cadre général d’un établissement d’enseignement agricole. 
Le projet ou sa démarche qui doit permettre au groupe d’élèves choisi par le candidat d'engager
un travail d'appropriation culturelle et artistique est partiellement maîtrisé.
Globalement, on ne retrouve pas suffisamment de copies qui appréhendent le thème dans une
démarche  d'éducation  artistique  et  éducative  constructive,  centrée  sur  les  apprentissages.
L'évaluation n'est pas systématiquement proposée comme elle devrait l'être, tout comme le bilan
du projet.
Les projets proposés semblent souvent préparés en amont et artificiellement plaqués sur le thème.

- Compétence et maîtrise artistique du candidat
Certains  candidats  explicitent  souvent  toutes  les  étapes  de  la  mise  en  œuvre  du  projet,  en
négligeant leur contribution dans les apports culturels et/ou artistiques.  L'implication personnelle
ne permet que trop rarement de dégager le positionnement  du candidat  dans l'exercice d'une
mission d'enseignant en ESC.
La contextualisation des propos, leur illustration et les références bibliographiques ou artistiques
précises demeurent trop rares. Les ressources théoriques sont souvent absentes. 

Procès-verbal sur le déroulement des opérations :

Le jury a fait part de sa satisfaction quant aux très bonnes conditions de travail et d'organisation.

3.2. L'ADMISSION

3.2.1. NATURE DES ÉPREUVES ORALES

Les deux épreuves orales d'admission sont affectées chacune du coefficient 3. Elles permettent au
jury d'apprécier les qualités d'expression orale du candidat, sa capacité à débattre, son ouverture
d'esprit et sa motivation pour le métier d'enseignant.

La  première  épreuve  orale  prend  appui  sur  des  documents  fournis  par  le  jury,  relatifs  aux
référentiels  de  formation  en éducation  socioculturelle.  Ces documents peuvent  être de nature
différente :  document(s)  iconique(s),  texte(s),  extrait(s)  de  presse,  de  manuel(s)  scolaire(s),
travaux d'élèves, programme(s), grille(s) d'évaluation,…
Le candidat doit analyser les documents proposés et les intégrer dans une séance d'enseignement
située dans une séquence pédagogique.
A partir de ces documents proposés par le jury, le candidat prépare (en 2 heures) un exposé de 30
minutes maximum.
Cet  exposé  est  suivi  d'un  entretien  avec  le  jury,  de  30  minutes  maximum,  portant  sur  des
compléments  d'information  concernant  l'exposé  élargi  ensuite  dans  le  cadre  des  objectifs  de
l'épreuve.
Il s'agit pour le candidat de démontrer :
-  qu'il  connaît  les  contenus  d'enseignement  et  les  référentiels  de  formation  d'éducation
socioculturelle ;
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- qu'il a réfléchi à ses finalités éducatives, à ses méthodes et aux relations que l'ESC entretient
avec les autres disciplines ;
- qu'il sait utiliser ses connaissances dans le cadre d'un exercice pédagogique ;
- qu'il sait justifier ses choix pédagogiques dans l'organisation de son enseignement.

La deuxième épreuve orale est une épreuve professionnelle. Elle se compose :
1° D'un exposé en 2 parties au cours duquel le candidat présente :

> dans une première partie, son analyse d'une question tirée au sort (préparation : une
heure), en s'appuyant sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l'éducation et de
l'enseignement agricole ;

> dans une seconde partie, son projet professionnel et ses motivations.
L'exposé est d'une durée totale de 15 minutes, la première partie ne pouvant excéder 10 minutes.
 2° D'un entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes.
Cette  épreuve  permet  de  vérifier  que  le  candidat  possède  les  connaissances,  aptitudes  et
compétences requises :
- aptitude à communiquer ;
- ouverture culturelle et qualité de la réflexion ;
- connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d'agir en fonctionnaire de
l’État de façon éthique et responsable ;
- intérêt pour le métier d'enseignant et aptitude à se projeter dans l'exercice du métier ;
-  connaissance  de  l'enseignement  agricole,  de  son  environnement,  des  différents  publics  et
partenaires.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de
mérite. Il établit le cas échéant une liste complémentaire. 
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a
obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n°2 d'admission.

3.2.2. ÉVALUATION DES ÉPREUVES ORALES

En amont des épreuves orales, les inspecteurs ont préparé avec les enseignants deux banques de
sujets :

- Pour l'épreuve orale n°1 (exercice pédagogique) : 19 sujets avec documents

- Pour l'épreuve orale n°2 (professionnelle) : 10 sujets avec documents

Pour les épreuves orales, 13 personnes étaient mobilisées, 8 hommes et 5 femmes.

Pour l'épreuve orale n°1 (voir Annexe 5), les 200 points ont été répartis sur les 4 capacités de la
manière suivante :
- Capacité d'analyse et connaissance dans le champ culturel du document : 50 points
- Connaissance des référentiels : 20 points
- Capacité à conduire une séance d'enseignement : 80 points
- Compréhension des finalités, objectifs et méthodes propres à l'ESC : 50 points

Pour l'épreuve orale n°2 (voir Annexe 6), les 200 points, affectés à 5 critères,  ont été répartis
ainsi :
- Aptitude à communiquer : 60 points
- Ouverture culturelle et qualité de la réflexion : 20 points
- Connaissance des valeurs et exigences du service public : 30 points
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- Intérêt pour le métier d'enseignant et aptitude à se projeter : 60 points
- Connaissance de l'enseignement agricole : 30 points

Les candidats ont été convoqués sur une journée, 20 minutes avant l'heure de tirage au sort des
sujets. Chaque candidat passait une épreuve le matin et l'autre l'après-midi. Pour chacune des
épreuves, un candidat tirait au sort 2 sujets et en choisissait un. Chacun des jurys auditionnait au
maximum 3 candidats par demi-journée.
Le premier candidat de la journée devait être présent à 7h10, terminait sa première épreuve à
10h35 et sa deuxième épreuve à 15h45.
Le dernier candidat de la journée devait  être présent à 9h35, terminait  sa première épreuve à
11h45 et sa deuxième épreuve à 18h.

Lors des épreuves, aucun candidat n'a souhaité porter d'observations au procès-verbal sur les
conditions de déroulement.

3.2.3. LA DÉLIBÉRATION D'ADMISSION

La délibération a eu lieu en jury plénier réunissant l'ensemble des membres.  Les résultats sont
présentés dans le tableau ci-dessous :

CAPESA EXTERNE ESC SESSION 2018

Nombre de postes 10

Nombre de candidats présents à l'oral 31 (dont 9 hommes)

Nombre de candidats absents 1

Moyenne des notes épreuve orale n°1 / 20 11,89

Note la plus basse épreuve orale n°1 / 20 06,50

Note la plus haute épreuve orale n°1 / 20 19,10

Moyenne des notes épreuve orale n°2 / 20 11,33

Note la plus basse épreuve orale n°2 / 20 05,00

Note la plus haute épreuve orale n°2 / 20 18,00

Nombre total de points le plus bas 79,50

Nombre total de points le plus haut 163,50

Seuil d'admission 128

Nombre d'admis 10 (dont 1 homme)

Seuil liste complémentaire 116,4

Nombre en liste complémentaire 6 (dont 2 hommes)

Nombre de non admis 15
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3.2.4.  PROCÈS-VERBAL DU JURY D'ADMISSION :

Procès-verbal pédagogique :

Attendus du jury     :

Le  comportement  lors  des  entretiens  doit  être  adapté  car  il  interroge  la  posture  de  futurs
enseignants. On a observé chez certains candidats un manque de réserve vis-à-vis du jury et une
attitude parfois désinvolte. Le registre de langue et l’attitude globale lors de l’entretien doivent être
en adéquation avec la situation de communication. Il est aussi rappelé l’importance du respect des
horaires.
Les téléphones portables sont absolument proscrits dans toutes les étapes des épreuves orales :
temps de préparation et exposés compris. Il faut donc venir avec une montre.

Épreuve orale n°1 (ou épreuve n°3) ou épreuve pédag ogique     : 

Le temps d’exposé mis à disposition (30 minutes) n’est souvent pas suffisamment utilisé.
Les attendus sont bien perçus par les candidats qui envisagent la projection dans un déroulement
de séance de manière sensée.
Les documents sont assez bien compris, même s’ils ne sont pas toujours présentés et analysés en
tant que tels par les candidats. Certains même décident de s’en éloigner voire de s’en dispenser
pour leur séance. Il  ne faut  pas hésiter  à élargir  le  champ documentaire par l’apport  d’autres
ressources permettant ainsi de percevoir la connaissance du champ culturel du candidat.
De nombreux candidats présentent une démarche dissociant l’approche théorique puis la mise en
pratique ou bien ne sont pas suffisamment préoccupés par l’activité des élèves pendant la séance.
La mise en œuvre d’une pédagogie active est  souvent  lacunaire (confusion entre modalité  et
objectif pédagogique).

Épreuve orale n°2 (ou épreuve n°4) ou épreuve profe ssionnelle     :

Concernant  la  partie  « analyse  de  question »,  de  nombreux  candidats  s’appuient  de  manière
exclusive sur le document, voire procèdent à l’analyse de ce dernier ce qui n’est pas demandé.
L’exposé est souvent insuffisamment problématisé, Il faut bannir les énumérations sans lien, et
rechercher une démarche argumentative.
L’exposé  des  éléments  significatifs  du  parcours  et  la  projection  dans  le  métier,  pourtant
« préparables »  à  l’avance  sont  présentés  de  manière  chronologique  sans  présentation  des
compétences acquises et à acquérir.
En effet, le parcours et l’expérience des candidats sont exprimés de façon trop descriptive sans
capacité  réflexive  et  d’élargissement  des  perspectives.  Globalement  on  constate  une  inégale
préparation des candidats, en particulier dans la connaissance de l'enseignement agricole de son
environnement ainsi  que des enjeux éducatifs de notre société.  L’éducation socioculturelle  est
appréhendée de manière superficielle, les candidats percevant assez bien la dimension « projets
et partenariat » mais pas toujours la composante « enseignant dans la classe » et « au sein d’une
communauté  éducative ».  Un  grand  nombre  de  candidats  manque  de  hauteur  de  vue  et
d’ouverture culturelle, éléments indispensables à un futur enseignant d’éducation socioculturelle et
également en décalage avec les attentes que l’on peut avoir vis-à-vis d’un cadre A de la fonction
publique. A ce sujet, les droits et devoirs du fonctionnaire sont généralement ignorés.

Procès-verbal sur le déroulement des opérations :
Le  jury  a  fait  part  de  sa  grande  satisfaction  quant  aux  bonnes  conditions  de  travail  et
d'organisation.
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CONCLUSION

Le niveau global des candidats au concours CAPESA externe d’Éducation Socioculturelle 2018
s'est avéré satisfaisant. Compte tenu des postes ouverts, 10 candidats ont été admis et la liste
complémentaire comporte 6 agents qui disposent des aptitudes pour devenir PCEA d'ESC. 

Les deux ateliers du concours, admissibilité et admission, se sont déroulés, respectivement au
LEGTA de  Tours  Fondettes  et  à  la  DRAAF  Occitanie  de  Montpellier,  dans  de  très  bonnes
conditions. La collaboration avec l'inspection de l'enseignement agricole et les autres membres du
jury a été excellente.

Fait à Paris le 12 juin 2018,

Le Président de jury,

Bruno RICARD, IGPEF

Signature de l'auteur
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ANNEXES



Annexe 1 : Arrêté du 30 novembre 2017 fixant la com position
du jury du concours externe de recrutement, au titr e de la

session 2018, dans le corps des P.C.E.A., section É ducation
Socioculturelle
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Annexe 2 : Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titr e de l'année 
2018 le nombre de places offertes au recrutement de  
professeurs certifiés de l’enseignement agricole

JORF n°0028 du 3 février 2018

Texte n°19

Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l’anné e 2018 le nombre de places offertes au
recrutement de professeurs certifiés de l’enseignem ent agricole

NOR: AGRS1732916A

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/30/AGRS1732916A/jo/texte

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 30 janvier 2018, le nombre
total  de places offertes aux concours ouverts au titre de l’année 2018 pour le recrutement de
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) est fixé à 104.
La répartition par concours et section est fixée comme suit :

Concours externe : 69 places : 

- Certificat d’aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA) :
- lettres modernes : 13 places ;
- anglais : 17 places ;
- éducation socioculturelle : 10 places ;

- sciences économiques et sociales, et gestion : option A : « sciences économiques et gestion de
l’entreprise » : 17 places.

- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole (CAPETA) :
- sciences et techniques agronomiques : option A : « productions animales » : 6 places.

-  sciences  et  technologies  des  agroéquipements  et  des  équipements  des  aménagements
hydrauliques : option A : « agroéquipements » : 6 places. 

Concours interne : 35 places : 

- Certificat d’aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA) :
- anglais : 4 places ;
- éducation socioculturelle : 5 places ;
- mathématiques : 10 places ;

- éducation physique et sportive : 6 places.

- Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole (CAPETA) :
- sciences et techniques agronomiques : option B : « productions végétales » : 10 places. 
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Annexe 3 : Grille d'évaluation de l'épreuve écrite n°1
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Annexe 4 : Grille d'évaluation de l'épreuve écrite n°2
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Annexe 5 : Grille d'évaluation de la 1ère épreuve o rale 

(épreuve n°3)

CONCOURS EXTERNE : RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS PCEA ESC       
SESSION 2018

Épreuve d’admission n°3 : Exercice pédagogique – Gr ille d'évaluation

Nom prénom du candidat :

N° et titre du document :
 

CAPACITÉS -- - + ++ Observations BARÈME

C1

Capacité  d’analyse  et  connaissance

dans le champ culturel du document

     

/50
C2
Connaissance des référentiels

     

/20
C3
Capacité à conduire une séance 
d’enseignement

     

/80
C4
Compréhension des finalités, 
objectifs et méthodes propres à l’ESC

     

/50

TOTAL
     

/ 200

Appréciation : 

Noms et signatures jury :
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Annexe 6 : Grille d'évaluation de la 2ème épreuve o rale (épreuve n°4)
CONCOURS EXTERNE : RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS PCEA ESC       Session 2018                                
ÉPREUVE N°4 -  PROFESSIONNELLE–  Grille d’évaluation
Nom et prénom du candidat :
Numéro du sujet : Thème :
 Critères/indicateurs Evaluation 

qualitative
Observations Barème

  - - - + + +   
C1 
Aptitude à communiquer

Expression : clarté, précision, fluidité …
Aptitude à débattre : écoute, adaptation au questionnement, 
conviction, argumentation, ouverture d’esprit,
Qualité formelle de l’exposé : structuration, cohérence, …

     / 60

C2
Ouverture culturelle et qualité de la 
réflexion

Attitude critique vis à vis de l’information disponible
Diversification des centres d’intérêt : actualité, éducation, enjeux 
de société
Expression d’une bonne culture générale

    

/ 20

C3
Connaissance des valeurs et 
exigences du service public et faculté
d’agir en fonctionnaire de l’état de 
façon éthique et responsable

Place de l’enseignant dans la vie  et au sein des équipes de 
l’établissement 
Règles de déontologie liées à l’appartenance à la fonction publique
et à l’exercice du métier
Connaissance du système éducatif, des politiques d’éducation

     

/ 30

C4
Intérêt pour le métier d’enseignant et 
aptitude à se projeter dans l’exercice 
du métier

Expression de la motivation pour le métier d’enseignant
Réflexion sur la mise en œuvre de l’enseignement, des pratiques 
éducatives et pédagogiques, 
Expression de l’attention portée aux  apprenants et à leur réussite
Qualité de la réflexion sur la prise en compte de leurs  différences 
culturelles, sociales et psychologiques
Réflexion sur l’évolution du métier d’enseignant 

     

/ 60

C5
Connaissance de l’enseignement 
agricole, de son environnement, des 
différents publics et partenaires

Connaissance du fonctionnement des EPLEFPA
Connaissance des différentes voies de formation : FIS, FA,FC
Connaissance des missions, formations et métiers de 
l’enseignement agricole
Connaissance des grands enjeux liés aux champs d’intervention 
du ministère chargé de l’agriculture

     

 / 30

NOTE sur 200 / 200
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