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1. PRÉSENTATION DU CONCOURS 
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Professeur agrégé 
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Professeur agrégé 
 
SEGUIN Marc 
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Professeur agrégé 
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1.2 Observations générales  
 
Les concours internes public et privé (2ème catégorie) concernent essentiellement des candidats qui sont 
déjà enseignants en tant qu’agents contractuels. Ils sont titulaires d’une licence ou de l’un des titres ou 
conditions admis en équivalence (diplômes d’ingénieur). 
 
Le jury se réjouit de constater que les candidats ont fait un effort important de préparation pour ce concours 
en fournissant un travail personnel. Les résultats de cet effort sont perceptibles chez certains candidats tant 
à l’écrit qu’à l’oral.  
 
Le jury invite donc tous les professeurs qui se présentent aux concours internes à s'engager dans 
un travail de préparation, gage de leur réussite future. 
 
Il rappelle que les candidats admis sont appelés à enseigner en LEGTA, notamment en terminale 
scientifique, STAV ainsi qu’en classes de BTSA et ont donc vocation à enseigner la physique et la chimie à 
part égale dans la plupart des cas. Il est donc impératif que les candidats ne négligent aucune de ces deux 
disciplines autant pour l’écrit que pour l’oral. 
 
Le jury s'efforce au travers des sujets qu'il propose pour les épreuves écrites d'apprécier au mieux les 
compétences scientifiques des candidats. Les épreuves orales visent majoritairement à apprécier les 
compétences pédagogiques et didactiques. 
 

Le présent rapport vise à aider les futurs candidats en les informant du déroulement de la session 
2010 et en prodiguant différents conseils. 

 
 
 

1.3 Statistiques 
 
 

 CAPESA 2eme CATÉGORIE 

Postes mis au concours 1 9 

Candidats inscrits et convoqués 28 14 

Présents aux épreuves écrites 19 9 

Barre d’admissibilité 7,4 8,5 

Admissibles 6 6 

Total du dernier candidat admis 41,5 30,9 

Admis 1 3 

 
 
Les copies des candidats ont fait l'objet d'une double correction à partir d'un barème très précis élaboré par 
le jury. 
 
Tous les candidats convoqués aux épreuves orales se sont présentés aux deux épreuves orales. 
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2. NATURE DES EPREUVES ET PROGRAMME  
 
 
 

FICHE -CAPESA    SECTION : PHYSIQUE ET CHIMIE 

(Concours interne)      

 

 

I -  ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 

 

 

Nature de l'épreuve Durée Coefficient 

 Composition de physique et de chimie avec applications 4 h 1 

1 -       Objectifs  

 
Vérifier que le candidat maîtrise : 
- les connaissances figurant aux programmes des classes auxquelles se réfère la définition de 
la présente épreuve ; 
- les modes de raisonnement à développer dans l'enseignement secondaire et supérieur court  
- les techniques de calcul numérique et de représentation graphique. 

 En outre, vérifier l'aptitude du candidat à exprimer correctement et avec concision, un raisonnement, 
une démarche, une intention didactique. 

 
 

2 -       Nature et forme de l’épreuve  
La composition comportera plusieurs parties portant sur différents domaines du programme : 
- exercices et/ou problèmes de difficulté progressive éventuellement liés par un thème 
commun ; 
- réalisation du corrigé et d'indications de corrections d'un exercice proposé au baccalauréat S 

ou aux 
                             baccalauréats technologiques STAV ; 

- travail rédactionnel d'explication d'un phénomène ou de présentation d'une expérience ; 
En outre, la composition pourra comporter une question ponctuelle à caractère didactique, 

concernant le mode de transmission d'une connaissance ou l'apprentissage d'un raisonnement, ou 
l’analyse d’un point d’histoire des sciences, ou bien encore l'explication d'un fait de l'actualité scientifique et 
technique. 

 
 

3-        Évaluation  
Le barème de chacune des parties du sujet sera indiqué sur les documents remis au candidat. 
 
 

4 -       Programme  
Ce programme comporte tous les programmes de physique – chimie des classes des Établissements 
Publics Locaux d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) en vigueur 
l'année du concours. 
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II -   ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION 

 

Nature des épreuves  Durée Coefficient 

 
1 

 
 

1 - Épreuve professionnelle sur dossier de physique : elle 
prend appui sur un dossier choisi par le jury. Elle consiste en 
une présentation d’une situation d’enseignement 
expérimental ; (a)  

 
1 2 - Épreuve professionnelle sur dossier de chimie : elle 

prend appui sur un dossier choisi parle jury. Elle consiste en 
une présentation d’une situation d’enseignement 
expérimental ; (a) 

Pour chaque épreuve : 
Préparation : 1heure 

maximum 
Épreuve : 55mn 

maximum  
(Exposé : 20mn maximum 

Entretien : 35mn 
maximum) 

 

 
(a) le candidat fournit quatre dossiers : deux en physique, deux en chimie (niveau IV ou III). Le candidat 

fera parvenir ses dossiers selon les indications portées sur la convocation aux épreuves 
d’admissibilité. 

 
Épreuve professionnelle 

Les précisions suivantes sont apportées : 
Objectifs  

Vérifier notamment que le candidat est capable : 
- d'exposer un sujet scientifique avec exactitude, rigueur et clarté pour un public défini ; 
- d'illustrer son exposé par une ou plusieurs expériences judicieusement choisies et 
correctement conduites dans le cadre d'un équipement de lycée. 
 
 Nature et forme de l'épreuve  
 

Cette épreuve consiste en l'analyse d'une situation d'enseignement expérimental. 
Cette épreuve comporte un exposé et la réalisation d'un ou plusieurs montages 

expérimentaux suivis d'un entretien avec le jury. 
L'épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat et se rapportant à 4 séquences 

d'enseignement réalisées dans une ou plusieurs de ses classes ou observées dans une ou plusieurs 
classes de LEGTA. Les notes de synthèse de présentation de ces séances doivent être adressées au 
Président du jury 15 jours avant les épreuves. 

Il convient de respecter dans le choix des séquences, la parité entre la physique et la chimie. Le 
jury choisit une séquence sur laquelle porte l’exposé du candidat. Le dossier comprend notamment des 
préparations de leçons, des devoirs d'élèves corrigés, des comptes-rendus de manipulations et de 
présentations de montages expérimentaux de physique et de chimie. Il comporte une note de synthèse 
pour chacune des séquences (voir caractéristiques générales). Les questions posées par le jury lors de 
l’entretien concernent l’exposé et éventuellement des domaines didactiques et disciplinaires qui n’auront 
pas été abordés lors de l’exposé. 

 

Préparation 

 
 Dès que le jury a indiqué au candidat la séquence sur laquelle porte l’exposé, le candidat 

dresse la liste du matériel scientifique qu’il compte utiliser ; dans la mesure du possible, ce matériel est mis 
à disposition. Lorsque le matériel demandé n’est pas disponible, le personnel de laboratoire propose 
éventuellement un matériel voisin, ce qui conduit le candidat à adapter en conséquence sa présentation. 

Hormis les notices techniques d'accompagnement du matériel, le candidat n'aura 
accès à aucune source d'information autre que son dossier. 
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3. LES ÉPREUVES – REMARQUES DU JURY – CONSEILS  
 

3.1 L’ÉPREUVE ÉCRITE 
 
L'épreuve écrite d'admissibilité s'est déroulée le 15 février 2010. 

 
L'épreuve écrite comporte deux parties (se reporter au sujet), l'une portait sur la 
physique, l'autre sur la chimie. Chacune de ces parties comportent des exercices 
indépendants qui visent respectivement à évaluer : 

- d'une part, les connaissances du candidat dans la discipline ; 
- d'autre part, les compétences pédagogiques du candidat. 

  
La moyenne de l'épreuve est de 6,7/20 avec un éventail de notes s'étalant de 2,0 à 10,9. 
  
Comme pour les sessions précédentes, le jury apprécie les copies des candidats qui 
sont rédigées avec soin, ordre, méthode et clarté en apportant de manière concise 
toutes les explications et justifications nécessaires. 
 
Commentaires des correcteurs 
 

Si certaines copies font apparaître une présentation et une rédaction tout à fait 
correcte, le jury déplore que le niveau de connaissances soit globalement trop juste et que 
certaines aient un déficit criant de rigueur et de soin. Ces qualités sont essentielles pour un 
enseignant déjà en poste qui doit, à ce titre, déjà faire preuve de ces capacités auprès de 
ses propres élèves.  
  

Le jury recommande vivement aux candidats présentant un manque patent de 
maîtrise des connaissances de bases scientifiques enseignées dans le secondaire, de se 
constituer et d’exploiter une bibliographie de travail. En particulier, une préparation sérieuse 
avec quelques ouvrages de référence au niveau du premier cycle d’études scientifiques et 
des classes de terminale, première et seconde permet de traiter en grande partie les 
problèmes de cette épreuve et d’être ainsi aisément admissible. 

 
Concernant la présentation des copies, le jury rappelle que : 

��Les questions doivent être numérotées clairement. 
��Les règles élémentaires de la syntaxe et de l’orthographe doivent être 

respectées. 
��Les schémas se doivent d’être soignés, clairs et annotés. 
��Les résultats des applications numériques doivent comporter un nombre 

de chiffres significatifs adapté ainsi qu’une unité correcte. Ils doivent être 
mis en valeur sur la copie. 

 
 
Remarques des correcteurs du problème de chimie. 
 
Partie 1.  

- Trop souvent les configurations électroniques sont méconnues et mal utilisées pour 
les ions. Les noms des scientifiques et leur époque sont inconnus par la grande 
majorité des candidats. 

 
Partie 2.  

- L’exercice de bac sur la cinétique a montré quelques lacunes sur les notions de 
chocs efficaces et de probabilité de rencontre et les définitions n’ont pas été données 
avec rigueur.  

- Il est important que le bon usage d’un tableau d’avancement (du niveau de seconde 
GT) et de la variable x(t) soit maîtrisé par tout enseignant au lycée.  
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- Il est à noter que nombre de candidats ne connaissent pas, dans ce cas, l’influence 
de la quantité de catalyseur sur la vitesse de réaction d’une transformation chimique. 

 
Partie 3.  

- Dans cette partie l’expression du produit de solubilité Ks en fonction de la solubilité 
n’a pas été établie dans de nombreuses copies.  

- La formule de Nernst n’est pas connue avec rigueur et les domaines de stabilité des 
différentes espèces dans le diagramme potentiel-pH mal maitrisés. 
 

Partie 4.  
- Les six sites complexant de l’EDTA n’ont jamais été donnés dans leur intégralité. 

 
Partie 5.  

- La partie spécifique au programme de STAV est très méconnue : les groupements 
prosthétiques, les structures tertiaires et quaternaires des protéines, les acides 
aminés et leurs domaines de prédominance.  

- Les techniques de séparation des acides aminés par électrophorèse ou par CCM ont 
été rarement citées. 

 
Remarques des correcteurs du problème de physique. 
 
Premier problème. 
 
Partie 1.1  

- Les notations de l’énoncé ne sont pas toujours respectées, ce qui peut compliquer la 
tâche des correcteurs. 

- Il est regrettable que l’exercice de baccalauréat S ne soit pas mieux traité.  
 
Partie 1.2  

- Cette partie à caractère pédagogique devait faire apparaître un questionnement clair 
et cohérent, avec des questions indépendantes, trop peu de candidats ont respecté 
la consigne. 

 
Partie 2  

- Le théorème du moment cinétique n’a jamais été utilisé pour la question 2.3. 
 

Partie 3 

- Trop peu de candidats connaissent la relation : 



ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: .buildcmap

STACK:

-dictionary- 
/WinCharSetFFFF-V2TT786613C3t 
/CMap 
-dictionary- 
/WinCharSetFFFF-V2TT786613C3t 


