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CONCOURS  PLPA  EDUCATION  SOCIOCULTURELLE  2011 
 

Concours externe 
 
 

Commentaires pédagogiques des épreuves d’admissibilité 
 
 
 Epreuve d’admissibilité n°1 : culture disciplinaire 
 
Sujet : Internet : un danger pour la culture ? 
 
Critères d’évaluation : 
 

- Exposé de la problématique  
- Qualité et pertinence des référents culturels 
- Richesse de l'analyse, de la réflexion et de l'argumentation 
- Qualité de l'expression et communication  

 
 
Attendus de l’épreuve : 
  
1-Exposé de la problématique :  
 

- Présentation de la place d’Internet aujourd’hui dans la vie de chacun et dans les sociétés humaines 
- Internet serait-il la meilleure et la pire des choses 
  

2-Qualité et pertinence des référents culturels : 
 
Il s'agissait ici de faire état et de préciser de références diverses : ouvrages (cf. bibliographie  du concours) 
articles de presse, émissions de télévision, films, expériences personnelles, actualité 
 
 
3-Richesse de l’analyse, de la réflexion et de l’argumentation : 
 

• Danger pour la culture ? De quelle culture parte-t-on ? Pratiques culturelles ? Culture artistique ? 
Culture démocratique ? Culture humaniste ? Diversité culturelle ? 

- menaces dues aux dérives techniques (fracture numérique) et commerciales 
- dérives éthiques (abus multiples possibles) comportementales (réseaux sociaux= et isolement social 

(addictions) 
- atteinte à la protection de la vie privée 
- support d’idées en contradiction avec avec les valeurs humaines 
- uniformisation culturelle (domination de l’univers marchand anglo-saxon) 

 
• Chance pour la culture ? 

 
- communications facilitées, plus rapides, sans limites géographiques 
- lieu de débats, forum, de mobilisation, d’échange d’informations 
- accès aux savoirs toujours plus riches 
- opportunité de dialogue entre les cultures 
- incidences sur le développement de la démocratie : information du citoyen, plus grande transparence 

de la vie publique, mobilisation et actions collectives.. 
• Emergence d’une utopie culturelle : la culture gratuite et faites par tous (O. Donnat : les 

pratiques culturelles des Français à l’heure numérique enquête 2008) 
 

- émergence de nouvelles pratiques culturelles et artistiques  associées (photo, vidéo, écriture, 
musique, arts graphiques..) 

- accélération de la globalisation culturelle mais aussi accès aux diversités culturelles mondiales 
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- n’entraîne pas de crise des établissements culturels dont la fréquentation reste stable 
- émergence d’une culture en mouvement pour tous et par tous 
- une logique de réseau d’échanges culturels (musiques, cinéma..) 

 
4-Expression communication: 
 

- Structuration du discours : plan lisible, cohérent 
- Correction de la langue : syntaxe, orthographe, registre de langue 
- Présentation de la copie 

 
Les défauts les plus souvent repérés ont été : 
 

- Références historiques et culturelles pauvres ou/et non pertinentes 
- Connaissances superficielles et approximatives, nombreux lieux communs,  
- Appropriation des ouvrages de la bibliographie relatifs au sujet peu connus 
- Absence de définition des termes essentiels du sujet 
- Implication personnelle superficielle, argumentation pauvre, peu de recul critique 
- Peu de maîtrise de la dissertation et de l'expression écrite 

 
 
 Epreuve d’admissibilité n°2 : étude de thème(s) 
 
« L’homme, l’animal et la bête» : à partir de ce thème, vous dégagerez une problématique motivant un 
projet d'éducation artistique que vous formaliserez. 
 
Cette épreuve nécessite l'acquisition d'une méthodologie particulière. Avec le sujet, un guide de rédaction 
est proposé au candidat; ce guide, indicatif, montre clairement les attendus de l'épreuve. 
 
NB : Si ce guide précise bien que le candidat choisit le public et le contexte de son développement, il précise 
aussi que « toutes références, de la part du candidat, à des personnes, structures, institutions identifiables 
doivent être faites de manière anonyme ». Toute précision permettant de reconnaître et d’identifier le 
candidat à travers les institutions, les localisations ou les personnes citées peut entraÎner l'obtention de la 
note de 00/20 éliminatoire. 
 
L'épreuve consiste, à partir d'une proposition, à réinvestir ses connaissances (voire expériences) d'un 
domaine artistique dans le champ de l'action culturelle et dans la conception d'un projet éducatif. 
.Le candidat était invité à partir de ce thème à dégager un questionnement motivant un projet d'éducation 
artistique et à le formaliser. 
 
 
La grille d'évaluation retenait les critères suivants: 
 

- Problématisation culturelle des  termes du sujet 
- Pertinence du choix de la démarche artistique (contexte, liens artistiques, culturel, éducatif)  
- Cohérence et faisabilité de la démarche (pertinence des objectifs, de la progression, programmation, 

évaluation..) 
- Originalité et compétences artistiques (place de l'imaginaire et de la créativité, maîtrise des médiums, 

références, prise en compte de l'expression des élèves.. )  
 
Les défauts les plus récurrents ont été les suivants: 
 
 

- Le thème « L’homme, l’animal et la bête» a curieusement été peu ou mal pris en compte dans de 
nombreux devoirs. 

- Difficultés à exposer une démarche véritablement artistique (et non pas uniquement socioculturelle) 
se rapportant au domaine artistique choisi avec ses spécificités et ses apprentissages sans oublier 
l'implication des élèves dans des activités d'expression et de création. 
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- Trop souvent l'éducation artistique est renvoyée à l'intervention d'un artiste; l'implication de 
l'enseignant dans la conduite directe d'activités d'expression reste faible. 

- Projet développé de façon peu structurée. Si le plan proposé reste indicatif et peut être amélioré ou 
adapté, la présentation structurée est obligatoire. A contrario, certains projets entrent dans des 
détails fastidieux et sans utilité. 

- Difficulté à trouver un juste équilibre entre ambition et faisabilité: projets irréalistes, catalogue de 
pistes possibles, programme peu adapté.. 

- Difficulté à montrer une implication éducative et pédagogique ou déroulement pointilliste de module 
de formation trop pédagogique. Il est important de montrer la progression des élèves dans une 
démarche artistique. 

 
NB: Les sujets proposés dans cette épreuve n'imposent pas un domaine d'expression spécifique; le 
candidat peut donc le choisir à sa guise, à condition qu'il soit pertinent dans le cadre de son projet. Il peut 
aussi mettre plusieurs domaines artistiques en relation. 
On attend du candidat, qu’il manifeste, non pas tant des compétences dans une ou plusieurs pratiques 
artistiques (invérifiables d’ailleurs ici)  mais au moins des connaissances, un goût particulier pour un 
domaine artistique ainsi que la volonté de les transmettre afin de sensibiliser les élèves à ce domaine et de 
favoriser leur imaginaire et leur créativité. 
 
 
 

 Commentaires pédagogiques des épreuves d’admission 
 
 

 Epreuve orale d’admission N° 3: exercice pédagogique 
 
 
Cette épreuve a pour but de tester la compréhension des finalités, des objectifs et des méthodes de 
l'éducation socioculturelle. Pour ce faire, il est important d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble des 
référentiels de la formation concernée par le concours, tant sur le plan de la didactique que sur celui des 
méthodes éducatives.  
L'analyse et le commentaire des documents proposés par le jury se fait après tirage au sort  de quatre 
thèmes (média, culture et information, image et communication, culture et territoires, communication 
humaine) 
Cette analyse doit s'appuyer sur de bonnes connaissances théoriques. 
 
 
Critères d’évaluation : 
 

- Capacités d’analyse et connaissances dans le champ culturel concerné par les documents 
- Capacités à conduire une séance d’enseignement, objectifs et méthode 
- Connaissances des référentiels de l’éducation socioculturelle et compréhension de ses finalités  
- Expression et communication avec le jury 

 
Trois faiblesses sont souvent constatées : 
 

- Les aspects théoriques sont souvent défectueux ; les candidats manquent très souvent d’outils 
théoriques pour analyser les documents choisis (la bibliographie proposée est peu exploitée). 

- L'insuffisante capacité de réinvestissement de cette approche théorique dans la mise en œuvre 
pédagogique concrète. 

- Le manque de connaissance des référentiels de l’éducation socioculturelle et des objectifs éducatifs 
et  des notions à mobiliser. 

 
Rappel : 
 
Les dossiers sont composés de documents textuels, iconiques ou scriptovisuels, pouvant être accompagnés 
d’une présentation ou d’un support pédagogique. 
Ils peuvent également consister en des documents didactiques.  
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Ces données sont organisées autour d'une ou de plusieurs problématiques que le candidat devra dégager. Il 
est impératif de la mettre, après analyse, en perspective pédagogique : «  le candidat doit analyser les 
documents proposés et les intégrer dans une séance d’enseignement située dans une séquence 
pédagogique. » 
 
 
Epreuve orale d’admission N° 4 : épreuve professionnelle : exposé et entretien avec le jury  
 
 
 Rappel : extrait de l’arrêté du 14 avril 2010 
 
Art. 4. − Pour chaque section et, le cas échéant, option, la deuxième épreuve orale d’admission est une 
épreuve professionnelle. Elle se compose : 
 
1o 
D’un exposé en deux parties au cours duquel le candidat présente : 
– dans une première partie, son analyse d’une question tirée au sort (préparation : une heure), en 
s’appuyant 
sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l’éducation et de l’enseignement agricole ; 
– dans une seconde, son projet professionnel et ses motivations. 
L’exposé est d’une durée totale de 15 minutes, la première partie ne pouvant excéder 10 minutes. 
 
2o 
D’un entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes. 
Cette épreuve permet de vérifier que le candidat possède les connaissances, aptitudes et compétences 
requises, telles que précisées à l’annexe III : 
– aptitude à communiquer ; 
– ouverture culturelle et qualité de leur réflexion ; 
– connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d’agir en fonctionnaire de l’Etat de 
façon éthique et responsable ; 
– intérêt pour le métier d’enseignant et aptitude à se projeter dans l’exercice du métier ; 
– connaissance de l’enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires. 
 
 
Faiblesses souvent  constatées: 

− Connaissance souvent superficielle de l'enseignement agricole et des établissements de formation.  
− Représentation trop abstraite du métier de professeur d'éducation socioculturelle. Le contact avec un 

enseignant dans le contexte de son établissement est fortement conseillé. 
− Parfois un  faible  d'intérêt pour les enjeux liés au développement agricole et aux territoires ruraux 
− Méconnaissance des questions  scolaires et  débats pédagogiques de notre pays 
− Références  culturelles souvent très spécialisées et peu distanciées. 
− Grande hétérogénéité dans la  qualité formelle des  présentations.  


