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1 Le concours externe du CAPES et du CAFEP

1.1 Le site du concours

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/

contient notamment les modalités d'inscription au concours, le calendrier des épreuves et les résultats.

�

Inscription en septembre de M2 : surveiller le site du ministère et publinet.
L'inscription au concours est indépendante de l'inscription à l'université.

1.2 Le site du jury

http://capes-math.org/

Sur ce site :

1. Vous consulterez régulièrement les di�érents rapports du jury.

2. Vous téléchargerez sur votre ordinateur portable les di�érents logiciels que vous utiliserez à l'oral lors de
vos exposés et plus tard dans vos salles de cours : Libreo�ce, émulateur de calculatrice, Geogebra, Python3,
Scratch3.

→ Installer le système d'exploitation CAPESOS (site du jury) : il contient tous les logiciels ci-dessus.
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1.3 Le concours du capes externe (nouveau concours depuis 2022)

Descriptif : https://capes-math.org/index.php?id=textes_officiels

Épreuves d'admissibilité. Deux écrits (avril de M2).
� Ecrit-1 (coe�cient 2) = épreuve disciplinaire
� Ecrit-2 (coe�cient 2) = épreuve disciplinaire appliquée

Épreuves d'admission Deux oraux (juin / juillet en M2).
� Oral-1 (coe�cient 5) = épreuve d'exposé mathématique
� Oral-2 (coe�cient 3) = épreuve d'entretien professionnel
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2 Présentation du Master MEEF Maths

2.1 Maquette du M1

Semestre 1

UE Enjeux, valeurs, et connaissances du système éducatif français et de ses acteurs,
EDUC701, 3 ECTS, 27h

UE Processus d'apprentissage et accessibilité aux savoirs pour tous, EDUC702, 3 ECTS, 27h

UE La recherche comme éclairage sur la posture professionnelle, RECH701, 5 ECTS, 24h

UE Savoirs et compétences professionnelles I, MATH701, 8 ECTS, 81h
→ préparer au métier d'enseignant
→ préparer l'écrit 1 et l'oral 1 : (suites, fonctions, intégration, arithmétique, algèbre linéaire)

UE Didactique disciplinaire, DIDA701, 5 ECTS, 48h
→ préparer au métier d'enseignant
→ préparer l'écrit 2 et l'oral 1

UE Histoire - Epistémologie, 3 ECTS, 18h

UE Algorithmique - Programmation, 3 ECTS, 18h

Semestre 2

UE Culture numérique et apprentissages, NUME801, 3 ECTS, 24h

UE Langue vivante, LANG801, 3 ECTS, 24h.
�

UE non compensable ! il faut donc avoir au moins 10.

UE Recherche � Didactique disciplinaire � et mémoire, RECH-MEM801, 7 ECTS, 24h

UE Stage d'observation et de pratique accompagnée, STAG801, 4 ECTS, 18h
�

UE non compensable ! il faut donc avoir au moins 10.

UE Savoirs et compétences professionnelles II, MATH-DIDA801, 5 ECTS, 69h
MATH801 : algèbre et géométrie (algèbre linéaire et bilinéaire, géométrie, géométrie di�érentielle), 48h
DIDA801 : Didactique en algèbre et géométrie, 21h
(→) préparer au métier d'enseignement, les deux écrits et l'oral 1.

UE Savoirs et compétences professionnelles III, MATH-DIDA802, 5 ECTS, 69h
MATH802 : analyse (séries de fonctions, équations di�érentielles), probabilités et statistiques, 48h
DIDA802 : Didactique en analyse, probabilités et statistiques, 21h
(→) préparer au métier d'enseignement, les deux écrits et l'oral 1.

UE Modélisation, MOD801, 3 ECTS, 24h
�

Chaque UE a une note seuil de 7, les UE non compensables ont une note seuil de 10.
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2.2 Maquette du M2

Semestre 3

UE E�cacité de l'enseignement et accessibilité aux savoirs pour tous, EDUC901, 2 ECTS, 24h

UE Stage et mémoire, STAG-MEM901, 12 ECTS, 18h

UE Langue vivante, LANG901, 2 ECTS, 20h

UE Savoirs et compétences professionnelles IV, MATH-DIDA-901, 14 ECTS, 78h
MATH901, algèbre-géométrie 24h
MATH911, analyse-probabilités-statistiques 24h
DIDA901, didactique 30h
(→) �n des révisions, écrits blancs, oraux blancs . . .

Semestre 4

UE L'école en situation : éducations et relations, EDUC1001, 2 ECTS, 21h

UE Stage en responsabilité, STAG1001, 12 ECTS, 9h
�

UE non compensable ! il faut donc avoir au moins 10

UE Positionnement professionnel, POST1001, 3 ECTS, 27h
(→) Préparation de l'oral 2

UE Savoirs et compétences professionnelles V, MATH-DIDA1001, 13 ECTS, 68h
MATH1001, algèbre-géométrie-analyse-probabilités, 41h
DIDA1001, Didactique, 27h
(→) �n des révisions, écrits blancs, oraux blancs . . .

�

Les UE MATH701, MATH801, MATH802 ont pour but de vous faire réviser et de vous faire prendre un recul
niveau master sur les mathématiques que vous enseignerez. En particulier, ces UV vous permettrons de mettre le
doigt sur des choses que vous avez oubliées ou que vous n'avez pas comprises et que vous devez réapprendre dans
vos cours de Licence. En aucun cas elles ne se substituent à des cours d'initiation.
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3 Préparation aux épreuves du concours

3.1 Ecrit 1, (5h, note seuil 5)

Programme de l'écrit 1 (site du jury, site de la préparation)

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/Capes_externe/13/7/p2022_capes_ext_mathematiques_

1404137.pdf

Écrits blancs Comme leur nom l'indique le but est de vous mettre en situation de concours.

Quelques conseils

1. Vous devez commencer par lire le problème en entier, comprendre sa structure, l'organisation des parties et
cocher ce que vous savez d'emblée faire.
�

Vis-à-vis de vous même, vous n'avez pas le droit de remettre une copie avec des questions non faites que
vous savez faire. Il faut donc pour cela apprendre à gérer son temps, à ne pas le gaspiller.

2. Prenez l'habitude de comprendre à fond ce que vous écrivez et surtout de ne plus laisser aucune zone d'ombre
dans votre compréhension, cela vous servira dans les problèmes et à l'oral.

3. La réponse à une question est souvent dans les questions précédentes ou dans les suivantes. Un problème
est un jeu de pistes qui vous amène à un but �nal. Pour avancer il faut souvent regarder derrière pour
comprendre ce que l'on est en train de faire et regarder devant pour comprendre où l'on veut aller. Il faudra
donc parfois se replonger dans les questions précédentes pour comprendre vraiment ce que l'on vous a fait
faire et parfois essayer de résoudre celles qui suivent pour comprendre où l'on vous mène.

4. Ce concours vise à recruter de futurs enseignants, le correcteur exige donc que les copies soient propres
(stylo plume, e�aceur, blanco !), que tous les détails soient présents dans les raisonnements et que vous
soyez honnête. N'écrivez que ce dont vous êtes sûr, ne tentez pas un raisonnement incertain, cela nuirait à
votre crédibilité. C'est encore plus le cas à l'oral.

5. Prenez le temps de détailler au maximum les deux premières parties du problème.

6. Les problèmes sont souvent volontairement trop longs et constitués de parties parfois indépendantes. L'idée
est de donner de l'espace au candidat pour qu'il puisse trouver des choses dans ses compétences et s'exprimer.

7. Une fois l'écrit blanc �ni, il faut regarder le rapport du jury et lire les remarques et les statistiques, question
par question. Cela vous rassurera. Il faudra ensuite faire votre auto-critique, comprendre où sont vos lacunes
et les combler en révisant, puis ré�échir à votre stratégie pendant les 5h a�n de l'améliorer la prochaine fois.
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3.2 Ecrit 2 et Oral 1

Programmes : ceux du collège, lycée (général et technologique).

→ Ces programmes sont disponibles sur le site de la préparation et sur Moodle. Ils doivent être connus et
vous servir de guide dans l'élaboration des plans de leçons ou d'exercices et de séquences.

Lors de ces épreuves, le candidat devra montrer au jury sa maîtrise et son recul par rapport aux notions du
collège, lycée (général et technologique), sa pédagogie dans son exposé et sa rédaction, mais aussi sa connaissance
du contenu des programmes. Les salles d'oral du concours sont équipées d'un vidéo-projecteur et d'un ordinateur
avec les di�érents logiciels. Il est important d'illustrer vos oraux en utilisant ces logiciels. Téléchargez sur le site
du jury les logiciels autorisés au concours et que vous utiliserez plus tard en tant qu'enseignant.

Ecrit 2 (5h, note seuil 5). L'épreuve s'appuie sur un dossier fourni par le jury portant sur un thème des
programmes de mathématiques du collège, du lycée. Ce thème est illustré par un exercice qui peut être complété
par des productions d'élèves, des extraits des programmes o�ciels, des documents ressources ou des manuels.

Oral 1 (préparation : 2h30. Oral : 1h) Le candidat choisit un sujet, parmi deux du couplage qu'il tire au sort.
L'épreuve commence par l'exposé du plan (vingt minutes, sans interruption du jury), suivi du développement
(sans notes) par le candidat d'une partie de ce plan choisie par le jury puis d'un entretien (échange sur les points
précédents et questions).

Liste des leçons de l'oral 2022 https://capes-math.org/data/uploads/oraux/exposes_2022.pdf

Préparation d'une leçon d'oral 1. Nous procèderons comme suit :

1. Un binôme d'étudiants est responsable de la simulation d'une leçon. Les autres étudiants révisent les connais-
sances sur le thème et si possible préparent un plan pour pouvoir suivre le jour de la séance.

2. Un tableau leçons-enseignants-étudiants est mis en ligne sur le site de la préparation.

3. Le binôme est responsable vis-à-vis de lui-même mais aussi vis-à-vis des autres étudiants de la leçon choisie.
Il prend contact avec l'enseignant deux semaines avant la séance et lui montre son plan de leçon via un scan
ou une entrevue.

4. L'enseignant corrige le plan et si besoin demande au binôme de lui renvoyer un plan ou de revenir le voir
avant son passage au tableau.

5. Après le passage au tableau, le binôme rerédige si besoin un plan à partir de son oral, on le scanne s'il est
correct et on le met sur Moodle comme exemple de plan.

6. Chaque étudiant rédige sa propre leçon avec ses propres exemples et les preuves des démonstrations.

Questions du jury : elles portent essentiellement sur ce qui est présenté dans le plan.
� Résoudre les exercices proposés par le candidat.
� Énoncer les dé�nitions et prouver les propositions du plan du candidat.
� Le jury pose des questions sur toutes les imprécisions dans le langage ou au tableau et sur tout

détail omis dans les démonstrations. Ainsi les questions portent souvent sur l'usage des articles dé�nis
(le, la = unicité) et indé�nis (un, une = non unicité), sur le fait qu'une hypothèse soit nécessaire et/ou
su�sante, sur l'usage des quanti�cateurs, sur les abus de notations, sur les abus de langage du candidat.
Par exemple, ne dites pas � l'équation de la droite � car elle n'est pas unique. De même on ne peut pas
diviser par 0, donc dans la dé�nition d'un diviseur, il faut préciser (et insister) que l'entier est non nul. De
même, ~u et ~v sont colinéaires s'il existe un réel k tel que ~u = k~v ou ~v = k~u. Si vous omettez une des égalités
vous aurez une question.
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� Pour la résolution d'un problème, le jury peut demander d'énoncer di�érentes méthodes en précisant le
niveau. Par exemple, quelles sont les méthodes pour montrer que trois points sont alignés au niveau seconde
(vecteurs colinéaires, équation de droite), niveau 5e (angle) ?

� Pour l'oral 1, le jury peut poser en plus des exercices niveau collège, lycée reliés à la leçon.

Questions didactiques
� Questions sur les programmes : � peut on résoudre ce problème avec les outils du collège ? si oui à partir de

quel niveau et comment ? �, � à quel niveau utilise-t-on les angles pour prouver l'alignement de points ? �,
� peut-on parler de limite en 1re ? �, � à quel niveau utilise-t-on les vecteurs et les repères ? �� Comment
introduit-on telle ou telle notion au collège / au lycée ? �.

� Dans le cas de commentaires sur la production d'élèves, le jury cherche à savoir si le candidat détecte la ou
les erreurs, sait l'analyser (est-ce une erreur au niveau de la modélisation, du calcul, de l'utilisation de la
�gure, une erreur de raisonnement, hypothèses sur l'origine ?) et propose des remédiations possibles.

� Pour chaque question des exercices proposés aux collégiens ou lycéens, le jury demandera au candidat de
donner leur intérêt didactique et de mentionner les compétences qu'il souhaite illustrer en classe.

� � Comment pouvez-vous prolonger les exercices ? �
� � Comment pourriez-vous transformer l'énoncé pour que les élèves prennent encore plus d'initiatives ? �
� � Quel est l'apport d'un logiciel de géométrie dynamique ? �
� Questions de vocabulaire : � quelle di�érence faites-vous entre une �gure et un dessin ? �, � Qu'est ce qu'une

conjecture ? �, � Qu'est ce qu'une compétence ? �

Conseils pour les oraux
� Lire les recommandations du jury dans ses di�érents rapports !
� Faites régulièrement de tête des annales du bac, des exercices du collège, lycée. Donnez par exemple des

cours particuliers aux collégiens et lycéens.
� Faites attention au langage employé et à la précision mathématique.
� Parlez assez fort pour être audible, en n'oubliant pas de regarder le jury de temps en temps.
� Gérez bien votre tableau : propre, bien écrit, sans faute, bien organisé : pédagogique.
� N'e�acer rien sans l'accord du jury. Lors de votre préparation penser à la façon dont vous allez vous organiser

pour avoir de la place pour votre exposé et pour votre développement.
� Écoutez le jury, ses remarques et ses questions sont aussi là pour vous aider notamment recti�er une erreur.
� Prenez le temps de ré�échir avant de répondre aux questions.
� Pour tout exemple, exercice, méthode de résolution, préciser le niveau requis pour les élèves.
� Envisager plusieurs méthodes pour résoudre un exercice, expliquer en préambule à partir de quel niveau

elles peuvent être utilisées.
� Connaître les programmes de chaque niveau. Comment les notions sont elles introduites ? Proposer des

exercices variés dans le niveau et dans le thème. Savoir résoudre les exercices que l'on propose.
� Savoir manier techniquement les logiciels proposés au CAPES et surtout connaître leur intérêt didactique

par rapport à l'énoncé proposé.

Conseils (Oral 1)
� Utiliser les programmes o�ciels comme guide pour constituer votre plan et ne pas faire d'oublis !
� Il est important d'illustrer votre leçon par l'utilisation des logiciels.
� Votre plan n'est pas un cours ! vous devez faire des choix dans ce que vous détaillez.
� Votre plan doit comporter de nombreux exemples et exercices mathématiquement et didactiquement riches.

Vous devez mettre en évidence cette richesse lors de la présentation du plan.
� Utiliser le vidéo-projecteur pour projeter des énoncés d'exercices, des tableaux.
� Apprenez à gérer votre temps lors de l'exposition du plan, utiliser une montre : n'allez pas trop vite si vous

projetez votre plan, ni trop lentement si vous écrivez au tableau. Ne posez aucune question au jury, il ne
vous répondra pas.
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� Attention à la cohérence du cours (ordre des paragraphes suivant les démonstrations choisies, place des
exemples et des contre-exemples).

� Vous devez savoir prouver tout ce que vous avancez et connaître les dé�nitions (même celles pré-requises).
� Vous devez savoir résoudre les exercices que vous proposez !
� Préparer les démonstrations pendant le temps de la préparation : il y a peu de choix de développements.
�

Cette formation constitue un tout : ce que vous travaillez en oral 1 contribue à la préparation de l'écrit
et n'est donc pas à reporter à plus tard. De même ce qui est fait à la préparation à l'écrit contribuera aussi à la
préparation de l'oral mais aussi à la préparation de vos cours de futur professeur. Tout le planning des séances est
construit suivant ce principe. Ce que vous travaillez dans les séances � écrit � est à réinvestir pour les leçons d'oral
1 et le travail réalisé pour l'oral 1 doit être réinvesti pour les écrits et votre futur métier d'enseignant et inversement.

�

La quantité de travail à fournir au cours de l'année est importante.
→ Il est donc important que vous travailliez en binôme et plus généralement en groupe.

4 Livres à la BU et à l'INSPE

La bibliothèque universitaire dispose de nombreux livres de classes préparatoires pour préparer l'écrit.
L'espace concours à l'étage de la BU possède des manuels du collège, lycée ainsi que des livres de leçons.
Des livres sont aussi disponibles à la bibliothèque de l'INSPE.
Toute suggestion d'achat de livres est la bienvenue, faites en part aux membres de la préparation !
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