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Alors que la première session des concours réservés ‐dans le

cadre de la loi de résorp1on de la précarité‐ a été émaillée de

nombreux cafouillages, la deuxième session du concours ré‐

servé est déjà ouverte. Les collègues ont eu la surprise de dé‐

couvrir ‐à l'occasion de l'inscrip1on au concours en ce début

d’année‐ que les dates limites d’envoi des dossiers RAEP avaient

été très avancées : 14 novembre 2013 pour les concours réservés; 7 janvier

2014 pour les concours internes. Il y a donc urgence pour les collègues inscrits

à finaliser leur dossier RAEP, qui doit conduire aux épreuves d’admission. Or,

face à un disposi1f de recrutement excep1onnel qui devait leur perme2re de

sor1r de la précarité, de nombreux collègues se sont inquiétés du manque d’in‐

forma1ons et de prépara1on de la part de l’ins1tu1on.

Les élus non 1tulaires du SNES, réunis en CCP (Commission consulta1ve pari‐

taire) le 12 septembre dernier pour valider les affecta1ons es1vales, se sont

saisis de l'occasion pour réitérer une double demande au rectorat : voir les col‐

lègues informés quant à leur éligibilité aux concours, et que le rectorat organise

rapidement des forma1ons à des1na1on des collègues non 1tulaires pour leur

perme2re de se préparer tant aux épreuves écrites de RAEP qu’aux épreuves

orales d’admission.

Cependant, en dépit des nombreuses demandes et alertes du SNES Bretagne,

le rectorat n’a pour l’heure toujours pas annoncé de forma1ons à des1na1on

des collègues non 1tulaires, conséquence par ricochet du caractère tardif de la

publica1on du plan académique de forma1on (PAF). Il conviendra d'ailleurs de

surveiller a2en1vement le PAF, fin octobre, afin de s'inscrire rapidement à tout

disposi1f de forma1on de ce type que le rectorat pourrait proposer.

Devant l’urgence, le SNES Bretagne vous propose quelques éléments de repères

pour baliser votre dossier de RAEP et quelques pistes pour le rédiger. Le secré‐

tariat académique du SNES vous souhaite bon courage et tous ses vœux de réus‐

site. 

Joël Mariteau

12 octobre 2013

Spécial dossier RAEP
Concours internes et réservés

Dossier réalisé par Joël Mariteau

Cette publication entend apporter une
aide, en donnant quelques pistes ou re

pères, mais ne peut prétendre à
l’exhaustivité. Elle ne constitue pas un
modèle et ne saurait se substituer à la
lecture des textes de références et des
rapports de jurys qui seuls permettent

d’appréhender leurs attentes et 
exigences.

À savoir après le concours…

● Une année de stage avant la 4tularisa4on.

Vous devrez faire une demande d’affecta1on en

tant que stagiaire. Vous disposerez d’un

conseiller pédagogique, mais aucune décharge

par1culière n’est prévue, ni aucune forma1on

régulière. L’ins1tu1on prévoyant simplement

un accès prioritaire à des stages du plan acadé‐

mique de forma1on et quelques journées de

forma1on.

● Main4en du salaire antérieur pour les sta‐

giaires auparavant 4tulaires ou non‐4tulaires

de l’Etat. Dans l’a2ente de leur reclassement,

les stagiaires ‐auparavant agents 1tulaires ou

non 1tulaires de l’Etat‐ ne doivent pas subir de

perte de salaire pour leur premier traitement.

Ils doivent demander au rectorat à conserver le

traitement indiciaire correspondant à leur si‐

tua1on avant l’entrée en stage. (Décret 72‐581

ar1cle 19).

● Le reclassement… Il s’agit de la prise en

compte d’un certain nombre de services anté‐

rieurs à l’année de stage perme2ant d’accéder

à un échelon de la carrière plus élevé dès le

début de l’année de stage. Le reclassement

prendra effet pour tous à la date de nomina1on

comme stagiaire, soit le 1/9/2014. Il conviendra

de demander le dossier au rectorat ou au se‐

crétariat de l’établissement en septembre. L’ef‐

fet financier interviendra durant le premier

trimestre avec un ra2rapage puisqu’en a2en‐

dant le calcul du reclassement, le salaire anté‐

rieur con1nuera à être versé s’il est supérieur

à l’indice de départ dans votre nouveau corps.

● Le stagiaire devra par4ciper au mouvement

interacadémique pour une affecta4on défini‐

4ve dans une académie après l'année de

stage.

● Les sec1ons suscep1bles d’être ouvertes au concours sont publiées sur le site

du MEN : 

Capes et examens professionnels réservés :

h2p://cache.media.educa1on.gouv.fr/file/2014/72/7/ouvertures_re‐

serves_2014_269727.pdf

Capes internes : h2p://cache.media.educa1on.gouv.fr/file/2014/65/0/ouver‐

tures_2014_262650.pdf

Quelques liens supplémentaires :

● Le dossier RAEP sur le site du MEN

h2p://www.educa1on.gouv.fr/cid4929/epreuve‐de‐reconnaissance‐des‐acquis‐

de‐l‐experience‐professionnelle‐raep‐de‐certains‐concours‐internes‐du‐second‐

degre.html

● Une synthèse réalisée par l’académie d’Aix‐Marseille

h2p://www.ac‐aix‐marseille.fr/wacam/jcms/c_273769/cons1tu1on‐dossier‐raep‐

concours‐reserves‐enseignants

● CEPEC de Lyon

h2p://cepecdoc.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=148

Dernière minute

Des forma1ons sont proposées

pour les concours internes :

voir le site du rectorat.
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Le dossier RAEP

La forme préconisée par le BO doit être respectée sous

peine d’élimina1on du candidat.

Chacune des par4es devra être dactylographiée :

• Police Arial 11 

• Interligne simple 

• Sur papier de format 21 x 29,7 cm (A4)

Les dimensions des marges sont précises :

• droite et gauche : 2,5 cm 

• à par1r du bord (en‐tête et pied‐de‐page) : 1,25 cm 

• sans retrait en début de paragraphe.

Les pages doivent être numérotées.

Le dossier doit être simplement agrafé, aucun autre

système de reliure n’est accepté (ni spirale, ni ba‐

gue2es…).

Le candidat ne doit pas dépasser le nombre maximum

de pages d’annexes.

Il est recommandé d’aérer la présenta4on par des para‐

graphes / 1tres et sous‐1tres / soulignement / couleur.

LE CALENDRIER D’ENVOI 

Le dossier doit être adressé au plus tard 

(le cachet de la poste faisant foi) :

• Concours réservés et examens professionnels ré‐

servés : 14 novembre 2013

• Concours internes : 7 janvier 2014

UNE SEULE ADRESSE : 

le dossier est à envoyer par voie postale 

en recommandé simple à :

LOG’INS‐ND LOGISTICS 

Bâ4ment A ‐ ZAC des Haies Blanches 

9‐11 rue des Haies Blanches

91830 LE COUDRAY‐MONTCEAUX

Forme Contenu

Page de garde

en 1 page

Le candidat doit obligatoirement u1liser le document

qui doit être édité ou enregistré à l'issue de l'inscrip‐

4on par Internet comme page de couverture du dossier

de RAEP.

Une première

par1e

en 2 pages

Le candidat décrit son parcours professionnel.

Il convient de décrire les responsabilités qui vous ont été

confiées durant les différentes étapes de votre parcours pro‐

fessionnel, dans le domaine de l'enseignement, en forma%on

ini%ale (école, collège, lycée, appren%ssage) ou, le cas

échéant, en forma%on con%nue des adultes.

Une deuxième

par1e

en 6 pages

Le candidat présente une situa4on pédagogique significa4ve.

Il convient de développer une analyse précise d’une ac%vité pé‐

dagogique significa%ve, rela%ve à une situa%on d'appren%s‐

sage et à la conduite d'une classe que vous aurez eue en

responsabilité ;  étendue, le cas échéant, à la prise en compte

de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsa‐

bilité éduca%ve et à l'éthique professionnelle.

Des annexes

faculta1ves 

sont possibles

10 pages 

maximum

« Les candidats peuvent joindre, sur support papier, un

à deux exemples de documents ou travaux, réalisés

dans le cadre de l'ac1vité décrite, et qu'ils jugent u1le

de porter à la connaissance du jury.

Ces documents doivent comporter un nombre de pages rai‐
sonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble
des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas pren‐

dre en considéra%on […] un volume supérieur.»

Documents possibles : prépara%on de séances, fiche d’ac%‐

vité, évalua%on, produc%ons d’élèves, fiches d’objec%fs, grilles

d’évalua%on… 

A proscrire : documents administra%fs (rapports d’inspec%on,

avis du chef d’établissement), reproduc%ons d’œuvres sauf si

elles sont intégrées dans un document de travail, photocopies

de manuels…

a 1ère par4e : décrire son parcours professionnel

La 1ère par1e n’est pas un C.V. Il convient de choisir des mo‐

ments précis et organisés parmi la mul1plicité des ac1vités que

vous avez exercées et qui, par leur per1nence, cons1tuent des

étapes significa1ves dans votre carrière. Il ne s’agit donc pas

d’une le5re de mo4va4on forcément subjec1ve, mais d’une

descrip1on d’un parcours professionnel. 

Quatre principes doivent guider la rédac1on de ce2e par1e :

les choix opérés, l’analyse et la distance, la traduc1on en com‐

pétences professionnelles du parcours, et les éléments qui font

de votre parcours un i1néraire singulier. 

Il convient donc d’éviter certaines maladresses : les aléas de la

vie personnelle ; les descrip1ons physiques (du genre « par ma

carrure imposante je sais en imposer aux élèves… ») ; Insister

sur vos bonnes rela1ons avec l’équipe enseignante ; vouloir

persuader d’une « voca1on extraordinaire » du genre : « je pos‐

tule avec enthousiasme à des vaca1ons » ; le lyrisme (adverbes

hyperboliques, exclama1ons, sen1ments, …) ; les cri1ques (im‐

plicites ou explicites) du système : la précarité inhérente au sta‐

tut de contractuel ou les faiblesses de l’Educa1on na1onale… ;

ou encore l’autopromo1on (évoquer un rapport favorable d’ins‐

pec1on, la recommanda1on d’un chef d’établissement…).

Les jurys seront notamment a5en4fs :

• à la réflexion sur la mo1va1on et la matura1on du projet ;

• aux expériences en rela1on avec le mé1er choisi ;

• à l’iden1fica1on des compétences ; la correspondance

ac1vités / compétences (mobilisées et/ou acquises) en

lien avec les dix compétences professionnelles de l'ensei‐

gnant du B.O. (n° 29 ‐ 22 juillet 2010), comme la compé‐

tence 1 «agir en fonc1onnaire de l'état »…

• au parcours personnel, singulier, authen1que du candi‐

dat: son analyse, le tri et la priorisa1on de ses compé‐

tences… Ce sont des choix nécessairement personnels…

Il n’y a donc pas de modèle qu’on puisse proposer.

Qu’est‐ce qui est a5endu par les jurys ?

Issu des nouvelles disposi1ons des concours internes, le dossier de RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience profession‐

nelle) doit perme2re au candidat de présenter et me2re en perspec1ve une situa1on professionnelle dans le cadre de sa discipline.

Sa forme et son contenu sont définis par le B.O. : h2p://www.educa1on.gouv.fr/pid25535/bulle1n_officiel.html?cid_bo=72976
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L’épreuve d’admission 

Elle consiste en un entre4en avec le jury (1h

maximum), après une prépara1on d’une durée

de 30 minutes. (Coefficient de l’oral = 1). 

L’entre1en vise à reconnaître les acquis de

l'expérience professionnelle du candidat et

à apprécier son ap1tude et ses capacités à

appréhender une situa1on professionnelle

concrète. 

L'épreuve comporte deux par4es (chaque

par%e compte pour moi%é dans la nota%on

de l'épreuve, notée sur 20). 

•  La première par4e = une présenta4on

par le candidat de son dossier de RAEP (10

minutes maximum) suivi d'un échange avec

le jury (20 minutes maximum), qui doit per‐

me2re d'approfondir les éléments contenus

dans le dossier. Il pourra être demandé au

candidat d'en expliciter certaines par1es ou

de les me2re en perspec1ve. 

• La seconde par4e = un exposé du can‐

didat suivi d'un entre4en avec le jury (30 mi‐

nutes maximum : exposé de 10 minutes

maximum + entre1en avec le jury de 20 mi‐

nutes maximum). A par1r de l'expérience

professionnelle du candidat décrite dans le

dossier de RAEP, le jury détermine un sujet

pour lequel il demande au candidat d'expo‐

ser comment il a traité l'un des points du pro‐

gramme ou l'un des éléments de forma1on

correspondant à l'enseignement dans une

des classes dont il indique avoir eu la respon‐

sabilité. Ce2e ques1on est remise au début

de l'épreuve au candidat qui en prépare les

éléments de réponse durant le temps de pré‐

para1on. 

L'entre1en avec le jury qui suit l'exposé du

candidat doit perme2re d'approfondir les dif‐

férents points développés par ce dernier. Cet

entre4en s'élargit à un ques4onnement tou‐

chant plus par1culièrement la connaissance

réfléchie du contexte ins1tu1onnel et des

condi1ons effec1ves d'exercice du mé1er en

responsabilité.

Le jury doit apprécier la clarté et la construc‐

1on de l'exposé, la qualité de réflexion du

candidat et son ap1tude à me2re en lumière

l'ensemble de ses compétences (pédago‐

giques, disciplinaires, didac1ques, évalua‐

1ves, etc.) pour la réussite de tous les élèves. 

Le candidat est censé avoir une maîtrise par‐

faite des sujets évoqués dans le dossier

RAEP : ses enjeux scien1fiques ; la maîtrise

des programmes ; la dimension didac1que ;

la dimension pédagogique ; la prise en

compte des élèves ; l’organisa1on adminis‐

tra1ve / les principales lois sur l’Educa1on ;

la terminologie u1lisée…

A noter : pour les sec%ons bivalentes, l'entre‐

%en peut s'étendre à la discipline non conte‐

nue le cas échéant par le sujet et/ou aux

rela%ons qui s'établissent entre ces disci‐

plines. Pour les sec%ons bivalentes d'ensei‐

gnement général, le jury se réserve le droit de

déterminer un sujet en rela%on avec la disci‐

pline non choisie par le candidat pour son

dossier de RAEP. Lorsque l'une des valences

de la sec%on est une langue étrangère ou ré‐

gionale, le jury peut conduire tout ou par%e

de l'entre%en dans la langue que le candidat

se des%ne à enseigner.

Le site du Ministère propose quelques conseils généraux :

« Les épreuves des concours internes ont été fixées afin de per‐

me2re d'apprécier des compétences pédagogiques et/ou édu‐

ca1ves transférables. Cependant, quelle que soit la situa1on

vécue par le candidat et développée dans son dossier, les jurys

apprécieront que le candidat se soit approché au plus près des

requis fixés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 2011 et des at‐

tendus explicités dans les notes de commentaires. […]

L'épreuve d'admission demeure inchangée et exige des candi‐

dats une maîtrise disciplinaire et pédagogique à tout le moins

solide.

Les candidats qui assurent ou ont assuré des fonc1ons d'ensei‐

gnement doivent éviter de procéder à une microanalyse dé‐

taillée de séance qui ne serait pas ra5achée à une séquence

ou à une descrip4on d'un parcours forcément trop rapide de

l'ensemble de séquences d'une année scolaire. La per1nence

du choix de la séquence, au regard des enjeux de la discipline

et la capacité d'analyse de son ac1vité seront par1culièrement

appréciées. Il est offert aux candidats de joindre à leur dossier

des documents ou travaux réalisés dans le cadre de l'ac1vité

décrite. Plus que le nombre qui reviendrait à un empilement

peu représenta1f, c'est la per1nence du choix et l'intérêt du

document au regard de l'expérience d'enseignement analysée

qui seront évalués. »

� Le candidat doit donc développer une réalisa4on péda‐

gogique (celle qui lui paraît la plus significa1ve), rela4ve à une

situa4on d'appren4ssage et à la conduite d'une classe qu'il a

eue en responsabilité. Ce2e analyse doit me2re en évidence

les appren1ssages, les objec1fs, les progressions ainsi que les

résultats de la réalisa1on pédagogique choisie.

� Il convient d’indiquer et commenter les choix didac4ques

et pédagogiques effectués, rela1fs :

‐ à la concep1on et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs

séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans

le cadre des programmes et référen1els na1onaux ;

‐ à la transmission des connaissances ;

‐ aux compétences visées et aux savoir‐faire prévus par ces pro‐

grammes et référen1els ;

‐ à la concep1on et à la mise en œuvre des modalités d'évalua‐

1on, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou

avec des partenaires professionnels.

Il est également possible d’aborder les probléma4ques rencon‐

trées dans le cadre de l’ac4on pédagogique mise en œuvre :

condi1ons du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail

personnel, u1lisa1on des technologies de l'informa1on et de

la communica1on au service des appren1ssages, contribu1on

au processus d'orienta1on et d'inser1on des jeunes.

Les jurys seront notamment a5en4fs :

• la per1nence du choix de l’ac1vité décrite (par rapport

aux programmes et a2entes de l’ins1tu1on) ;

• la maîtrise des enjeux scien1fiques, techniques, profes‐

sionnels, didac1ques, pédagogiques et forma1fs de l’ac1‐

vité décrite ; 

• la structura1on du propos ; 

• la prise de recul dans l’analyse de la situa1on exposée ; 

• la jus1fica1on argumentée des choix pédagogiques opérés ; 

• la qualité de l’expression et la maîtrise de l’orthographe

et de la syntaxe .

A lire : Les rapports des jurys des capes ré‐

servés de la session 2013 :

h2p://www.educa1on.gouv.fr/cid73369/ra

pports‐des‐ jurys‐des‐recrutements‐

reserves‐session‐2013.html
Sans y voir un caractère prédic1f, les rapports de jury

sont une source importante d’informa1ons sur les

a2entes des jurys (tant sur ce qu’il faut faire, que sur

ce qu’il convient d’éviter).

a 2ème par4e : Décrire et analyser une situa4on pédagogique significa4ve
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