
I EPREUVE D’ADMISSIBILITE : PREPARER UNE SEANCE ET ANALYSER SA PROPRE 
PRATIQUE 

 
Avant la séance 
 
• Fixer un  objectif précis pour la séance (sans oublier que celle-ci s’inscrit dans une progression élaborée 
en tenant compte des  I.O.) 
• Envisager différentes manières d’atteindre l’objectif visé 
• Faire un choix 
• Réaliser une fiche de préparation 
 
Après la séance (durant lequel il s’agit de mener une réflexion sur sa propre pratique et de faire un bilan) 
 
• Savoir justifier le choix qui a été fait (en étant capable de faire éventuellement référence à des 
« théories » pédagogiques ou à des apports de didactique des mathématiques généraux ou 
concernant la notion étudiée) 
 
• Savoir comparer ce qui s’est passé avec ce qui était prévu (être en particulier capable de répondre à la 
question : « Qu’est-ce que les élèves ont appris durant la séance ? ») et en déduire éventuellement, à 
posteriori, ce qu’il aurait peut-être été souhaitable d’envisager autrement. 
 
 

II EPREUVE D’ADMISSION : OBSERVER UNE SEANCE ET MENER UN ENTRETIEN 
 
• Pistes d’observation 
 
concernant le contenu de la séance elle-même et la mise en œuvre : 

-    quelle est la notion étudiée ? 
-    la séance s’inscrit-elle  dans une progression ? 
- l’objectif visé apparaît-il clairement ? 

o est-il conforme aux I.O. ? 
o semble-t-il adaptée à la classe ? 

- quel type de démarche d’apprentissage est mis en place ? 
(en particulier : y a-t-il un problème posé aux élèves) 

- la diversité des aptitudes et des rythmes d’apprentissages est-elle éventuellement prise en 
compte ? 

- comment sont passées les consignes ? 
l’enseignant sait-il les faire respecter ? 
sait-il éventuellement  les adapter en tenant compte des interventions des élèves ? 

- de façon générale comment sont prises en compte les paroles et les travaux des élèves (en 
particulier : comment sont gérées les « erreurs » ? comment l’élève sait-il s’il a réussi ?) 

- le temps est-il bien géré (alternance de différentes phases) ? 
- quelles sont les formes de travail mise en place (oral/écrit, individuel/collectif, …) ? 
- l’espace de la classe est-il bien utilisé ? (observer en particulier la disposition des élèves et la 

position dans l’espace de l’enseignant selon les différents moments) 
- les différents supports (tableau, documents écrits, …) sont-ils utilisés de façon appropriée ? 

par qui sont-ils utilisés ? 
- quelles aides sont mises à la disposition des élèves ? 
- que font réellement les élèves ? (quantité et qualité de l’activité de chacun d’eux ?) (ne pas 

hésiter à se déplacer) 
- quelles difficultés rencontrent-ils ? 
- qu’apprennent réellement les élèves ? (autrement dit « que savent-ils (faire) qu’ils ne savaient 

pas (faire) au début de la séance ?) 
- les acquisitions sont-elles contrôlées ? 



autres pistes : 
- type de relations entretenues par l’enseignant avec le groupe, avec chacun des élèves 
- sécurité des élèves 
- déontologie 
-    comportement des élèves par rapport à l’enseignant et entre eux 
- cahier-journal et éventuellement fiches de préparation 
- cahiers et différentes traces écrites des élèves (tenue, correction) 
- affichage (affichage didactique, travaux d’élèves …) 
- orthographe de l’enseignant 
- …/… 

 
• Entretien 

Basé sur les observations précédentes, et devant permettre à « l’enseignant évalué » de mener une 
réflexion sur sa propre pratique et d’élaborer un bilan il pourra, par exemple,  
 
- consister à comparer ce qui été enseigné avec les I.O., ce qui s’est passé avec ce qui était prévu, 

la manière dont ça s’est passé avec les hypothèses pédagogiques et didactiques de départ, la 
séquence passée avec des principes personnels quant à l’enseignement (prendre la mesure des 
différences entre ce qu’on fait et ce qu’on dit). 

- Consister à faire le point sur les atouts et les difficultés rencontrées et à envisager une 
amélioration de la pratique à courte échéance (« faire mieux la prochaine fois ») et à longue 
échéance  ( les conseils donnés étant bien entendu judicieusement choisis en tenant compte de 
l’importance relative des différentes difficultés rencontrées ; « on ne peut pas tout changer d’un 
coup ») 

 
 

 
  
 


