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Sujet Questions du jury Sujet 

Paris 

La sanction éducative 

- Ne pourrait-on pas dire qu'un maître neutre est un maître juste ? Et 

qu'est-ce qu'un maître juste ? 

- Pouvez-vous nous parler des évaluations nationales ? 

- Quel processus permet à l'enfant de prendre conscience de son 

raisonnement ou de la manière dont il apprend ? 

- Qui décide de l'exclusion temporaire d'un élève ? Et d'une exclusion 

totale ? 

- Doit-on sanctionner uniquement des choses négatives ? (je pense 

que là c'était pour me faire dire qu'il faut aussi encourager les 

comportements positifs, j'ai dit que je donnerai des responsabilités aux 

élèves comme chef de rang etc) 

- Vous nous dites que c'est important de recevoir les parents si l'enfant 

persiste dans un comportement qui nuit à la classe ? Pourquoi est-ce 

important et qu'attendez-vous de cette rencontre avec les parents ? 

- Pour vous qu'est-ce qui est le plus important dans le métier de 

professeur des écoles ? 

- Pourquoi nous dites-vous que l'école est un lieu où l'on peut faire des 

erreurs ? 

 

L’évaluation 

J'ai une classe de cm1, comment informer les parents des modalités 

d'évaluation au début de l'année 

Jeux collectifs (MS) : proposer une 

situation d'apprentissage parce 

que les élèves ne respectent pas 

les règles et les espaces de jeu 

L’égalité des chances 

 Construire une situation pour 

remédier aux difficultés de 

réception de la balle 

Rouen 

La bienveillance 
 Jeux collectifs en cycle 2 : les balles 

brûlantes  

Le parcours citoyen 
 le parachute (outil de motricité) en 

cycle 1 

La laïcité 

Présenter une séance de mise en place d’un débat. Quel est l’intérêt 

du débat ? Du conseil d’élève ? Quelles différences ? Comment 

travailler sur la charte de la laïcité avec des élèves ? Vous arrivez dans 

une école qui ne met pas du tout en place le débat et qui n’en voit 

pas l’intérêt, comment réagir ? Différences entre pédagogie 

d’aujourd’hui et d’hier ? Place de l’erreur, du PE ? Comment 

Course d’orientation en maternelle 

Adapter le module à des PS et à 

des CM2 

Comment travailler la notion 

d’espace autre qu’en EPS ? 

Présenter une séance sur le 

vocabulaire spatio-temporel 



aménager sa classe ? Doit-on faire rentrer des parents dans l’école ? 

Dans la classe ? Les médias ont-ils leur place à l’école ?  

Un élève ne veut oas se lancer sur 

un terrain inconnu, que faire ? 

Grenoble 

Violences et climat scolaire : 

les enjeux 

Quoi mettre en place pour permettre un bon climat scolaire ?  

Conséquences de la violence sur les élèves, harcèlement scolaire, 

valeurs de la république, EMC, charte de la laïcité 

Natation (CM2), unité 

d’apprentissage sur le water-polo : 

Présenter les 2 premières séances 

La réussite scolaire 

travail de l'EMC, comment différencier, expliciter les projets a besoins 

éducatifs, la petite fille musulmane n’allant pas à la piscine, 

enseignant ne voulait pas mettre un PPRE a son élève car pas venu à 

l’APC, la nudité dans l'art, les valeurs, comment travailler le respect 

des règles ... Mission de la refondation de 2013, qu’est-ce que la 

mallette des parents, le projet d’école, le PEDT. Êtes-vous pour ou 

contre la notation? Comment évaluer ? En maternelle ? Pourquoi la 

pré scolarisation ? 

Natation en GS. Des élèves 

n’arrivent pas à entrer en 

apprentissage comment organiser 

vous vos séances prochaines pour 

les mettre en confiance. 

Egalité filles/garçons 

Comment mettez-vous en œuvre l’égalité filles-garçons ? Les devoirs 

des fonctionnaires  

Cirque au cycle 1 

Lyon 

L’autorité du PE 

- pensez-vous que c'est le rôle de l'école d' "effacer" la différence 

garçon-fille ? 

- quels sont les grands thèmes abordés en EMC chaque année ? 

- donnez-nous des situations concrètes en classe dans lesquelles vous 

faites vivre les valeurs de la République  

- vous faites la classe, votre collègue de la classe d'à côté est un peu 

laxiste : il y a beaucoup de bruit dans sa classe, les élèves sortent en 

récréation avant tout le monde en courant dans les couloirs. 

Comment réagissez-vous ? 

- est-ce que l'accueil d'un élève en situation de handicap nécessite 

que vous modifiiez votre organisation ? acceptez-vous de l'accueillir ? 

Pourquoi ? 

- un élève vous insulte devant la classe, comment réagissez-vous ? 

La danse (CM2) 

Vivre ensemble à l’école 

Quels sont les enjeux du parcours citoyen ? 

Sur quelles parties du programme d'EMC peut-on s'appuyer pour 

apprendre aux élèves comment vivre à l'école ? 

Quels démarches ou projets peuvent être menés pour appuyer 

l'acquisition de valeurs citoyennes ? 

 

Liaison école/collège 
 Natation CM2 

Montpellier 

Le harcèlement à l’école 
 Danse en GS : décrivez une unité 

d’apprentissage 

Le handicap 
 Capacité à s’émerger en GS 



Les rythmes scolaires  Danse en MS 

Les intervenants extérieurs  
 Danse CE1 : travailler le répertoire 

moteur 

Les relations écoles/familles  Natation au CP 

Le handicap 
 Jeux collectifs en CE1 : comment 

remédier à la grappe ? 

Les APC Loi de refondation, nouveaux programmes Danse en CM2 

Versailles 

Le numérique : vous préparez 

avec vos élèves un site de 

classe numérique. Les parents 

s'interrogent sur les règles 

sécurité que vous mettez en 

place. Quelles réponses leur 

apporterez-vous ? 

 Natation en CM1 : une situation 

d'apprentissage pour faire acquérir 

aux élèves le principe de 

propulsion en optimisant des 

actions motrices. 

Le handicap  Jeux collectifs en MS 

L’évaluation  Jeux collectifs en MS 

Les relations parents/écoles 

(réunions) 

 Course de vitesse en athlétisme en 

CM1 : Remédier à ce que les 

élèves arrêtent de freiner avant la 

ligne d'arrivée 

Le harcèlement 
 Activités athlétiques (MS) : course 

longue 

Les enfants précoces (GS) 
 Danse en GS : s'approprier l'espace 

et se déplacer 

L’égalité des chances  Jeux collectifs en cycle 2 (CE2) 

Réunion de parents: un 

parent vous reproche de ne 

vous soucier que des élèves 

en difficulté et de ne pas 

préparer les autres à l'entrée 

au collège. (CM2) Que 

répondez-vous? 

 Activités athlétiques : vos élèves de 

cm1 ralentissent avant la ligne 

d'arrivée sur une course de 40m, 

proposez une situation. (Attention 

40m= course de VITESSE et non 

endurance) 

La refondation de l’école  Natation en MS 

Les nouveaux rythmes 

scolaires : Un parent d'élève 

vient vous interpeller 

vivement sur le bien-fondé 

des nouveaux programmes. 

Proposez une réponse 

 lors de la première séance de 

natation vous remarquez que vos 

élèves de grande section ne 

rentrent pas dans l'eau et restent 

sur les tapis flottant. Situation 

d'apprentissage. 



institutionnelle et 

pédagogique pour leur 

présenter ces nouveaux 

rythmes. 

Rennes 
Liaison inter-degré 

(école/collège) 

 Activités gymniques en CP : 

tourner, se renverser, sauter 

Créteil 

La sanction éducative 

Les devoirs du PE (bienveillance), les mamans voilées qui 

accompagnent les sorties scolaires, les évaluations, les REP, le conseil 

d’école, les réseaux sociaux (acceptez-vous d’être amis avec vos 

élèves ? Donnez-vous votre tel à un parent d’élève ?) 

La danse : Difficulté à entrer dans 

la danse avec un carton pour des 

MS 

L'accueil d'un élève en 

situation d’handicap avec 

PPS 

 Jeux collectifs (MS) : Vous avez 

remarqué dès la première séance 

qu'en jouant aux chats et à la 

souris, les souris refusent de sortir de 

leurs refuges. Proposer une SA pour 

pallier à cette difficulté. 

Clermont 

Conseil école/collège 

Comment faire en sorte que ça marche, comment informer les 

parents, qui doit s'adapter. La notation. Continuité des apprentissages, 

obstacles et leviers, types d'actions à mener 

Difficulté à s’émerger en natation 

en MS 

La relation école/famille 
 Course longue durée en CM1 

Une école maternelle 

bienveillante 

 Lors d’un cycle d’apprentissage en 

natation avec vos élèves de CM2, 

vous remarquez qu’ils ne réussissent 

pas à enchainer des actions pour 

se déplacer sur 30m. Proposez une 

progression pour y remédier. 

Nancy-

Metz 

Droits & obligations en lien 

avec les sanctions 

 Natation synchronisée en CM2 : on 

a un groupe de 12 élèves dit 

"nageurs" en CM2. L'objectif du 

module est de créer un 

enchaînement avec une entrée 

dans l'eau, un déplacement et une 

figure statique. Il fallait présenter 

une seule séance. 

Enseignement moral & 

civique 

Que signifie pour vous "forger une conscience morale et civique" ? 

En quoi l'USEP contribue-t-elle à la mise en œuvre du programme 

d'EMC ? 

Quelle exploitation pédagogique de "Le loup et le chien" de La 

Fontaine dans le cadre de l'EMC en cycle 3 ? 

Activités athlétiques en cycle 1 : le 

lancer 



La bienveillance à l'école 

Définir ce qu'est la bienveillance? Quelles notions pédagogiques sous-

jacentes cela sous-entend? Comment feriez-vous vivre le concept de 

bienveillance en tant qu'enseignant? 

Activités gymniques au CM2 : 

problème des élèves: équilibre sur 

le sol et/ou agrès - 2 séances à 

présenter en précisant les formes 

de travail choisies et les 

compétences transversales 

travaillées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes 

L’école maternelle et ses 

enjeux, ses spécificités et le 

rôle du jeu 

Questions relatives à l’évaluation et notamment l’évaluation positive 

Evaluation positive à l’école maternelle bienveillante 

Activités aquatiques : Progression 

pour se déplacer sur une quinzaine 

de mètres sans aide à la flottaison 

et sans reprises d’appuis (GS) 

Plus de maîtres que de classe 

 Suite à une évaluation 

diagnostique de votre séquence 

de natation, vous constatez que 

des élèves ont du mal à passer 

d’un équilibre vertical à un 

équilibre horizontal. Proposer une 

progression. (CE1) 

L’école inclusive  Sports collectifs (GS) 

Conseils écoles/collèges 
différence collège école, sur les enseignants, sur la maternelle, sur la 

refondation de l'école, sur l'apprentissage de la lecture 

Natation en GS 

La relation école/parent 

 Athlétisme cycle 3 (CM1), vos 

élèves vont participer à une 

rencontre sportive autour du "courir 

longtemps". Proposez une 

progression qui permette à tous 

d'avoir un "projet" de course. 

L’évaluation : Quelles sont les 

différentes modalités 

d'évaluation en cycle 3 ? 

 Natation en cycle 1 

Le redoublement 
Expliquez-moi comment vous faites un PPRE et quand ? Concrètement 

quels moyens autres que le redoublement ? 

Situation d'apprentissage en MS sur 

l'équilibre 

Laïcité EMC  Sports collectifs en CP 

La maternelle et la 

bienveillance 

 Progression en natation des CM2 

qui n'arrivaient pas à enchaîner les 

actions 



Le devoir de mémoire 

Comment mettre en place un débat en classe? Comment faire parler 

les petits parleurs? Comment faire si des parents ne sont pas d'accord 

avec des cours sur la laïcité et refusent de mettre leur enfant à 

l'école? Si vous allez visiter un lieu de commémoration et qu'il y a une 

église à côté, vous n'en parlez pas à vos élèves au nom de la laïcité? 

Jusqu'à quel point montreriez-vous des films sur les camps de 

concentration? Si vous allez faire une sortie, quels parents choisissez 

pour vous accompagner? définir l'équité, comment réagir et 

sanctionner/punir l'élève qui ne suit pas les règles, comment montrer 

aux parents qu'on est équitable, quelles sont les différents parcours mis 

en place, ce que l'on met dans le parcours santé, les grandes entrées 

du parcours artistique et culturel 

Situation de coopération pour des 

GS 

Le harcèlement 

Le fait de parler d’harcèlement partout, n’augment-il pas le nombre 

d’harcelés/harceleurs ? Quels risques de parler du harcèlement à tous 

les élèves ? Loi de refondation & les grandes réformes : qu’est ce qui 

manque aux élèves pour ne pas décrochez ? REP : qu’est-ce que 

c’est ? Nouveaux rythmes : quels changements ? La réforme du 

collège (cycle 3, liaison CM2/6ème), le redoublement et les notes, le 

socle commun, Peut-on légalement exclure un élève de la classe ? Le 

changer de classe ? Pourquoi ? A quelle(s) occasion(s) voyez-vous les 

parents ? Comment installer un bon climat scolaire ? L’attitude du PE ? 

L’école doit protéger la victime mais également le bourreau, qu’en 

pensez-vous ? 

Progression sur courir sauter lancer 

au CE1 : vos élèves piétinent avant 

le franchissement d'un obstacle 

La liaison école/collège 

 Après l'évaluation diagnostique 

dans votre classe de CP, proposez 

une progression pour développer 

les actions motrices tourner, se 

renverser et sauter 

Ecole et société du 

numérique 

 Course longue en CE1 : les élèves 

effectuent de nombreux arrêts 

Les enfants intellectuellement 

précoces 

Pourquoi sont-ils des enfants à besoin éducatif particulier ? Quelles 

actions pédagogiques proposés à ces enfants ? Comment l'école 

peut-elle prendre en compte la diversité des élèves ? 

Jeux collectifs en MS, proposez une 

situation d'apprentissage pour qu'ils 

identifient leur rôle. 

Le dispositif plus de maîtres 

que de classes 

 Réaliser un module 

d’apprentissage pour des CM1 en 

vue de réaliser un enchainement 

de 4 à 5 acrobaties  



 

 

 

 

 

Lille 

PEAC 

L’art et les artistes en général, votre vision de la culture, quel est le titre 

du dernier livre que vous ayez lu ?, si vous enseignez en REP+, qu’est-

ce que ça va changer pour vous ? 

Lutte au cycle 1 

L’école maternelle 

Quels sont les grands principes de l’école républicaine ? quels sont les 

changements apportés par la loi de refondation de l’école ? quels 

sont les points importants des nouveaux programmes de l’école 

maternelle ? qu’est ce qui change avec l’ancien ? quels sont les 

principes que doit respecter le PE ? Qu’est-ce que la laïcité ? 

comment la mettre en pratique en classe ? Que faire s’il y a de la 

discrimination dans votre classe ? comment utiliser les ressources « non 

au harcèlement » ?  

Jeux de lutte 

Eduquer à l’égalité 

filles/garçons : les enjeux, 

difficultés & obstacles 

susceptibles de ralentir la 

mise en œuvre de l’égalité 

filles/garçons 

Un de vos collègues à des propos dérangeants vis-à-vis d’un collègue 

et d’un enfant (sexistes), comment agiriez-vous ? comment favoriser la 

mixité dans tous les lieux de l’école ? citez des figures féminines 

auxquelles les filles pourraient s’identifier ? comment réagir face à un 

parent qui s’étonne que son fils joue avec des poupées en 

maternelle ? que pensez-vous d’une coupe d’Europe de foot avec 

des équipes mixtes ? 

Natation en GS/CP  

Qu’est-ce que le « savoir nager » ?  

Pourquoi est-ce une priorité 

nationale ? Quand l’évaluer ? 

comment feriez-vous évoluer cette 

situation ? quels sont les points forts 

de l’organisation en parcours ? 

La coopération entre les 

parents et l’école 

Différenciation, élèves en situation de handicaps & prise en charge, la 

laïcité, moyens de faire rencontrer les parents et l’équipe 

pédagogique, droits & devoirs des parents, nouveaux dispositifs de la 

loi de 2013 

Jeux collectifs au cycle 2 

Les classes à cours multiples  Natation 

Le climat scolaire 

 Natation au cycle 2 

Pédagogie pour faire 

progresser ceux qui en ont le 

plus besoin 

 Sports collectifs en MS/GS 

Strasbourg 
Les enjeux de l’école 

maternelle 

Préciser le rôle de la maternelle. Développer le rôle socialisant. Quelle 

activité de travail autonome proposer à des maternelles ? Comment 

matérialiser leurs réussites et pourquoi ? Quels changements pour les 

GS lors de l’entrée au CP (cours de récré, rythmes, position assise…) 

Des élèves de CM2 sont inscrits à 

une compétition de foot. Présenter 

2 situations d’apprentissage de 

votre module en tenant compte 

des éléments d’hétérogénéité 



Le numérique à l’école  Danse sur le thème de la récréation 

La relation école/famille  Les jeux collectifs en GS 

Le conseil école/collège 

Comment le nouveau CEC favorise la liaison école collège? Quels 

sont ou seraient les supports, types d'actions, ressources qui peuvent 

ou pourraient améliorer la liaison école collège? Et quels en sont les 

obstacles ? 

 

La bienveillance à l’école  Les éperviers déménageurs 

Toulouse 

Les processus 

d'apprentissage avec les 

obstacles, sens donné aux 

apprentissages et la posture 

et les stratégies de 

l'enseignant 

En quoi le manque de sens donné aux apprentissages peut leur faire 

obstacle ? Quels sont les autres obstacles que les élèves peuvent 

rencontrer ? Quelle stratégie mettre en place ? La place de 

l'enseignant... 

La progression vers l’avant en 

handball (CM2) 

Besançon 

La scolarisation des enfants 

de moins de 3 ans & 

aménagement des espaces 

 Endurance en cycle 3 : athlétisme 

avec course de durée et de vitesse 

en CM2 

Les arts à l’école 

 Athlétisme cycle 3: en vue d'une 

participation au cross du collège 

vous mettez en place une 

séquence. Dès la première séance 

vous constatez que des élèves 

s'arrêtent dès une minute. Proposez 

des situations pédagogiques pour y 

remédier. 

Le numérique 

Quelle est la plus-value du numérique ? Qu'est-ce qu'un outil comme 

geoportail apporte de plus à une étude de carte traditionnelle ? 

Comparaison cyber citoyen-citoyen. L'intérêt des outils collaboratifs 

Natation (CM1) : tenir 15 secondes 

surplace  

Aix-

Marseille 

Le harcèlement à l’école : 

Que feriez-vous si toute la 

classe rejette un élève à 

cause de son manque 

d’hygiène ? 

Questions sur la situation, sur les valeurs de la République, la laïcité, 

définir fraternité, laïcité et devise, le lien entre la situation proposée et 

la laïcité (lutte contre les discriminations) 

Course de longue durée en MS 

(différenciation pédagogique : 

élèves asthmatiques & obèses) 

Le climat scolaire 

 Handball CM2 : difficultés à 

progresser collectivement vers la 

zone adverse. Proposer une 

situation d'apprentissage incluant 

des variables et des repères pour 

les élèves qui leur permettent 

d'évaluer leurs progrès 



Egalité filles/garçons 

 Présenter un module de 12 séances 

en athlétisme sur "courir vite" avec 

une classe de CE1 + développer 

une situation d'apprentissage sur 

"partir vite à un signal" 

Le harcèlement et la cyber 

violence 

Définir le climat scolaire, Quoi mettre en place pour favoriser le climat 

scolaire ? Quels différents types de violence ? L’indifférence est-elle 

une violence ? Comment gérer les élèves témoins ? Les qualités du PE 

nécessaires à un bon climat ? Peut-il y avoir du harcèlement en 

maternelle ? Comment détecter un élève victime ? Comment 

annoncer à un parent que son enfant a commis un geste très grave 

sur un camarade ? Quels partenaires pour vous aider ? Les jeux-vidéos 

participent-ils à éduquer à la violence ? Comment les parents 

peuvent-ils aussi agir pour lutter contre le harcèlement ? Faut-il plutôt 

former les professeurs ou les parents à lutter contre la violence ? 

Pensez-vous que l’on puisse éradiquer définitivement la violence dans 

l’école ? Quelles différences entre justice pénale et justice d’école ? 

Lancer en PS : 1ère séance d’un 

module de 10 séances en salle de 

motricité. Parler de l’organisation 

spatiale et matérielle, rôle du PE et 

de l’ATSEM/AVS 

En quoi l’échauffement participe à 

l’éducation à la santé ? Quel 

intérêt de lier l’EPS à d’autres 

matières ? Quelle différence entre 

sport et activité physique ? Peut-on 

parler de compétition à l’école ?l 

Nice 

 

 

La mission de l’école : place 

des parents et place des 

intervenants extérieurs à 

l’école 

 Natation : Vous proposerez 3 

séances de votre module 

d’enseignement pour améliorer 

l’efficacité d’actions propulsives 

variées.  

 

Le redoublement : Situation 

un enfant CP, difficultés à lire, 

PE veut le faire redoubler, les 

parents ne veulent pas. 

 

Parlez de cette situation...que faites-vous pour éviter le redoublement 

? Vous avez parlé des APC, pouvez-vous me dire ce que c'est ? Vous 

parlez de travailler le projet d'école en APC, c'est à dire ? Vous avez 

parlez de "plus de maîtres que de classes", comment cela se met en 

place ? Quels établissements prioritaires ? Vous parlez de la 

refondation de l'école, a quoi sert-elle ? Vous parlez d'éducation 

prioritaire, c'est quoi ? ¨Pourquoi les REP ? Les parents arrivent avec 

des études concrètes montrant que le redoublement ne joue pas en 

la faveur de l'enfant. Que faites-vous ? Un élève est en REP. 

L'enseignant veut le faire redoubler mais à quoi cela sert, puisque 

selon des études (celles du dossier) les enfants étrangers ou en REP ont 

plus de facteurs favorisant le redoublement ? Après avoir mis en place 

tous les dispositifs, en tant que PE, que pouvez-vous faire en plus ? 

Connaissez-vous la circulaire relative au redoublement de 2014 ? 

Pouvez-vous me dire en quoi le redoublement d'une classe n'est pas 

favorable pour l'élève selon celle-ci ? On est dans un cycle, alors 

comment pallier au redoublement ? 

Danse (CE1) 3 séances sur l'espace 

Questions du jury : 

Vous avez proposé des 

échauffements dans vos séances, 

quelle est son utilité ? 

Les enfants en récréation bougent, 

cela suffit comme échauffement? 

Vous ne proposez pas 

d’échauffement avant la 

récréation, alors pourquoi en EPS ? 

Vous parlez d'éducation à la santé, 

peut-on l'aborder en dehors du 

sport ? 

Vous avez utilisé différentes 

composantes. Peut-on utiliser ces 

composantes dans d'autres sports ? 

Si oui, citez-moi une composante et 

une activité ? Et comment ? 



Travaillez-vous une composante ou 

plusieurs composantes à la fois 

dans vos séances ? 

Dites-moi les différents espaces ?les 

différents niveaux ? Comment les 

travailler ? 

Comment articulez-vous vos 

séances pour emmener les enfants 

à travailler?  

Les séjours scolaires 

Durée d'une classe de découverte, selon vous ? Y a-t-il un âge pour 

participer à ce genre de séjours ? Vous dites qu'on ne peut pas 

organiser de sortie à but seulement récréatif, pourquoi ? Que va-t-il se 

passer sinon ? Quelle classe de découverte mettriez-vous en place ? 

Pourquoi ? Comment vous organiseriez-vous ? Projet d'école, que 

contient-il ? Donnez-moi l'emploi du temps de votre classe de 

découverte, du lundi au vendredi, que faites-vous ? Que des activités 

? Des moments de classe ? Comment les articuler ? Un collègue vous 

propose une classe de découverte à la montagne (ski de fond + 

raquette + chiens de traineaux) qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'un 

apprentissage ? Est-ce que le ski de fond est un apprentissage dans 

ce cas-là ? Qu'est-ce qu'une sortie scolaire réussie pour vous ? 

Comment, à quoi l'évaluez-vous ? Qui autorise les sorties scolaires ? 

Quel prix vous parait-il raisonnable à demander aux familles pour une 

classe de découverte ? Qui finance le reste ? Les parents de 4 élèves 

refusent que leur enfant parte, que faites-vous ? Qui peut aider à 

financer une classe de découverte ? Il n'en reste plus qu'une qui ne 

partira pas. Que proposez-vous pour qu'elle ne se sente pas exclue lors 

du retour en classe ? 

Jeux collectifs : Jeu "Sorciers 

délivrance" 

Quelle différence entre séance, 

situation et séquence ? Quelle 

différence faites-vous entre 

coopérer et collaborer ? Quelles 

variables en EPS ? Comment 

développer davantage la 

coopération entre les élèves dans 

votre situation ? Pourquoi ne pas 

avoir gardé le même jeu que celui 

proposé dans le sujet ? Quelles 

variables changeriez-vous alors ? Si 

le comportement de certains 

élèves évolue, et pas celui des 

autres, quand faites-vous le retour 

collectif sur ce changement ? En 

classe ? Comment faire garder en 

mémoire aux élèves ce qui a été 

fait dans la séance précédente 

pour que la suivante fasse sens ? 

Votre pratique personnelle, si vous 

en avez une, vous a-t-elle aidé à 

traiter ce sujet ? Quelle est votre 

pratique personnelle ? 

Poitiers 

La prise en charge des 

enfants à besoins éducatifs 

spécifiques. 

 Jeux collectifs en Cycle 1 (GS) : une 

progression sur le jeu de votre choix 

Le redoublement 

 Une situation d'apprentissage pour 

travailler les différents équilibres en 

salle de motricité avec des MS 



Liaison école/collège  

 Progression en CP en gymnastique 

autour des trois verbes : se 

renverser, tourner, sauter. 

Dijon 

La place des parents à 

l’école 

Coopérative scolaire, sorties scolaires, règlement intérieur, PPRE, 

conseil d’école, cahier de progrès en maternelle, espace parents 

Danse (CP) en partant des 

éléments naturels (eau, air, vent, 

forêt, terre) 

Harcèlement à l’école 

Qui peut subir le harcèlement ? Comment gérer ? Quelles sanctions 

données ? Comment travailler en équipe ? Notion d’égalité, 

d’équité ? Qui peut sanctionner les élèves ? 

Natation (CE1) : progression pour 

l'acquisition des compétences du 

savoir nager 

La scolarisation des enfants 

en situation de handicap 

 Saut en GS  

Pratique personnelle, différence 

EPS/sport en club, différence entre 

observateur/arbitre 

Liaison école/collège  Basketball 

L’autorité et la sanction   

Hétérogénéité et diversité 

des élèves 

Liens entre EMC et diversité des élèves ? Pourquoi l’école doit-elle 

gérer les diversités et l’hétérogénéité ? Comment les PE et les écoles 

peuvent-ils gérer les diversités ? 

Différence entre diversité et hétérogénéité ? comment mettre en 

place une pédagogie différenciée au sein de la classe ? est-il difficile 

pour vous en tant que futur PE de faire le deuil d’une classe 

homogène ? questions sur les cycles, les projets d’école et les rythmes 

scolaires, la loi de 2005 (insertion élèves handicapés) 

Vous dites que les groupes hétérogènes progressent plus vite mais 

faut-il toujours mettre les élèves en groupe hétérogène ? Comment 

l’école peut-elle mettre en place une différenciation pédagogique ? 

En quoi notre système éducatif n’est-il pas égalitaire ?  

Natation (GS) : Préparation d’une 

séance sur la compétence 

immersion. Première fois que les 

enfants vont à la piscine.  

Un groupe d’élève est terrifié par 

l’eau, que faites-vous ? Vous dites 

que vous voulez aborder les 

craintes de la piscine par un album, 

quel intérêt ? Vous parlez de 

personnes agrées pour venir, qui 

d’autre pourrait venir ? Pratiquez-

vous un sport ? Quelles sont les 

difficultés/problèmes des élèves 

pour entrer dans l’eau ? Dans 

quelle partie du programme 

intégrer le cirque ? 

Bordeaux 

Le devoir de mémoire  Situation de jeux collectifs en GS 

Relation parent/école : 

scolarisation des enfants de 

moins de 3 ans 

 Sports collectifs en CM1 



Reims 

La scolarisation des enfants 

de moins de 3 ans 

 Jeux collectifs : difficultés à 

comprendre le rôle de l’attaquant 

et le rôle de défenseur. 

EMC concept de solidarité en 

cycle 2 

 Séance CP "courir longtemps" pour 

des élèves qui ont une allure 

irrégulière et qui marchent. 

Le statut de l’erreur : 

l'importance du conseil de 

cycle et l'évaluation du palier 

1 

 Jeux collectifs en MS : faire évoluer 

le jeu : vider les caisses 

Liaison école/collège 

 courir et sauter (GS) : quels ateliers 

mettre en place pour faire 

progresser vos élèves ? 

PEAC  Course rapide en CE1 

L’éducation aux médias et à 

l’information 

  

Amiens Le climat familial 

 Natation en CE1 : préparer 3 

séances pour des élèves qui ne 

nagent qu’avec aide à la flottaison 

et avec reprise d’appuis  

La Réunion Egalité filles/garçons  Activités aquatiques CE1 

 

 


