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CONCOURS  PLPA  EDUCATION SOCIOCULTURELLE  2011 
 

Concours interne 
   
 

Commentaires pédagogiques de l’épreuve d'admissibilité 
 

 
Epreuve écrite d'admissibilité: étude de thème(e) d’enseignement 
 
Thème retenu : la communication humaine 
 
Sujet : « l’écoute : y a-t-il quelqu’un ? » (G.Myers et M.Myers Les bases de la communication humaine Mc 
Grow Hill, 1990 chapitre 7) 
Importance et enjeux de l’écoute dans la communication interpersonnelle et ses conséquences dans 
l’éducation. 
 
La composition est un exercice qui doit permettre au candidat de faire la preuve de ses connaissances tout 
en les situant dans un questionnement. 
Le sujet comporte une problématique; le candidat doit la mettre en évidence par des questionnements 
personnels. 
Dans une composition sont évaluées, à la fois les connaissances dans le(s) domaine(s) concerné(s) et la 
capacité à construire un devoir organisé. 
 
La grille d'évaluation retenait les trois critères suivants: 
 
�� Exactitude et étendue des connaissances 
�� Pertinence des références convoquées                            
�� Capacité à développer des problématiques sous jacentes   
�� Expression, communication                                                
 
On attendait des candidats: 
 

• Exactitude et étendue des connaissances et des références: richesse, pertinence.. 
 

             Explicitation de la proposition et  définition des termes :  
 
             Ecoute et communication interpersonnelle : importance et enjeux  
  

L’écoute est un facteur essentiel de notre communication interpersonnelle. Si nous sommes 
constamment producteurs de communication, nous sommes aussi constamment consommateurs, de 
là l’importance de savoir écouter. 
 L’écoute n’est pas, comme on le croit souvent, un processus naturel. Nous pouvons et nous devons  
souvent exercer un contrôle cognitif sur notre écoute.  

       
• Exposé et réponse à des problématiques :  

 
              Pourquoi apprendre à écouter pour soi-même et en tant qu’éducateur ? : Les enjeux sont   
              personnels (capacité à interagir..) et sociaux (lien social, efficacité au travail..) ; comme éducateur 
              pour mieux comprendre les interactions dans la classe ou lors d’activités diversifiées. 
                    
              Pourquoi  « enseigner » l’écoute ? : pour des enjeux d’intégration sociale et professionnelle 

 
Comment créer une écoute efficace dans un processus d’apprentissage ? 

 
- Utiliser le temps disponible plus efficacement, précéder la pensée de l’interlocuteur, résumer 

ce que l’autre dit, identifier les arguments des autres,  
- Ecouter à deux niveaux (verbal et non-verbal) 
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- Importance du contexte : éviter d’^être distrait, être conscient des émotions 
- Pratiquer l’écoute active : les attitudes d’écoute (échelle de Porter : interrogative, de solution, 

de problème, de jugement, d’aide, interprétative, de compréhension), 
- Le questionnement 
- La reformulation et ses différentes acceptions : la reformulation-effet, la reformulation-

clarification, la reformulation-effet inversée. 
   

• Expression communication : 
 

- Structuration du discours : plan lisible, cohérent 
- Fluidité verbale : enchaînement des propos et des idées, connecteurs logiques.. 
- Correction de la langue : syntaxe, orthographe, registre de langue 
- Présentation de la copie 

 
Les défauts rencontrés: 
·  

- Manque de réflexion quant aux enjeux de la problématique induite par le sujet 
- Problématisations personnelles absentes ou limitées 
- Définition des champs concernés par le sujet approximative et lacunaire; absence ou pauvreté des 

références 
- Manque de structuration du développement de la composition écrite, expression défectueuse. 

 
Conseils aux candidats: 
 
Préparer cette épreuve en s'appuyant sur la bibliographie relative aux deux thèmes du programme. 
S'entraîner à l'exercice de la composition. 

 
 Epreuve orale d’admission : épreuve professionnelle 
 
Rappel : définition de l’épreuve : (arrêté du 14 avril 2010) 
 
L’épreuve orale d’admission est une épreuve professionnelle. 
L’épreuve prend appui sur le dossier fourni par le candidat. Le dossier comporte l’analyse d’une situation 
d’enseignement ou d’animation dans le champ de l’éducation artistique. 
Le candidat fait parvenir au jury son dossier selon les modalités définies annuellement et portées sur la 
convocation aux épreuves d’admissibilité. 
Ce dossier ne doit pas excéder vingt pages (y compris les annexes éventuelles) et il doit comporter une 
page de synthèse. Il sert de support à l’exposé et à l’entretien. 
 
Evaluation : 
L’évaluation porte sur : 
– les qualités didactiques, pédagogiques et éducatives de la situation d’enseignement ou d’animation 
retenue ; 
– les connaissances et compétences du candidat en éducation artistique, dans le cadre des référentiels de 
l’éducation socioculturelle ; 
– les capacités d’expression et de communication du candidat. 
 
Cette épreuve permet au jury, plus largement, d’apprécier les compétences pédagogiques du candidat à 
travers l’analyse d’une situation d’enseignement ou d’animation, son expérience professionnelle, sa 
conviction dans les points de vue exprimés, son ouverture d’esprit et finalement sa motivation et ses 
aptitudes pour intervenir dans l’ensemble des champs de l’éducation socioculturelle. 
 
Précision du jury :  
Lors de son exposé, le candidat peut utiliser tout  support de communication de son choix, (l’établissement 
d’accueil met me matériel de vidéoprojection à disposition.) le temps imparti à  l’épreuve restant  le même. 
 


