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� Note aux candidats aux concours réservés  des secti ons PLPA et PCEA . 

 
A l’issue des épreuves, les jurys auront à distinguer et classer, par ordre de mérite, les candidats qui réunissent  les compétences attendues au 
regard de l’emploi visé dans les différentes sections ouvertes aux concours réservés. 
 
Présidés par des Inspecteurs et Ingénieurs généraux appartenant au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et de l’espace rural, ou 
par un Inspecteur général de l’Education nationale, ces jurys composés d’Inspecteurs de l’enseignement agricole, de chefs d’établissements ou 
adjoints, d’enseignants en lycée et  formateurs en CFA ou CFPPA,  sont à même de porter les regards croisés complémentaires sur les 
candidats et leurs prestations. 
 
Au travers des deux épreuves ils chercheront au final à évaluer : 
 
Pour les enseignants  : 
 

- leur intérêt pour le métier d’enseignant dans la section à laquelle ils se présentent, et leur aptitude à se projeter dans l’exercice de celui-
ci, 

- leur réflexion sur la mise en œuvre de l’enseignement, sur leurs pratiques éducatives et pédagogiques, sur la prise en compte des 
différences culturelles, sociales et psychologiques des apprenants, 

- leur maîtrise de l’enseignement de la discipline : maîtrise de la discipline à enseigner et maîtrise de la didactique de cette discipline. 
 
Pour les CPE, PLPA Chefs de travaux et PLPA ingénie rie de la formation professionnelle  : 
 

- leur intérêt pour le métier et leur aptitude à se  projeter dans l’exercice de celui-ci, 
- leur maîtrise des compétences professionnelles spécifiques à chacune de ces sections. 

 
Pour tous , 
 

- leur connaissance des valeurs et exigences du service public et leur faculté d’agir en fonctionnaire de l’état de façon éthique et 
responsable, 

- leur connaissance de l’enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires, 
- leur ouverture culturelle et la qualité de leur réflexion,  
- leur aptitude à communiquer.  

 
� Epreuve d’admissibilité sur dossier RAEP 
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Les jurys des concours réservés 2013 ont  particulièrement apprécié les dossiers  soignés, structurés et aérés, permettant la mise en valeur 
des points jugés essentiels ; ils ont  valorisé les dossiers des candidats : 

 
- qui ont procédé à une analyse réflexive approfondie de leur vécu professionnel, 
- qui ont su mettre en valeur leurs acquis et su prendre un recul critique sur leur pratique, au regard de  l’emploi visé, 
- qui ont su se projeter positivement et de manière réaliste dans leur futur métier,  
- qui se soucient de l’apprenant et le mettent au centre de leurs préoccupations, 
- qui actualisent leurs connaissances et valorisent dans leurs pratiques les formations continues qu’ils ont réalisées,  
- qui s’investissent dans les différentes missions de l’enseignement agricole et la vie de l’établissement. 

  
Les jurys ont  pénalisé: 
 

- un défaut de maîtrise de l’orthographe et de la grammaire préoccupant pour postuler à des fonctions d’enseignement, défaut manifesté 
dans un nombre trop important de dossiers, 

- un souci excessif du détail, la synthèse étant trop souvent sacrifiée, ce qui est préjudiciable à l’appréciation par le jury. Ce défaut est 
également assez généralement présent, 

- le manque de pertinence de la (des) situation(s) professionnelle(s) retenue(s) (réalisation pédagogique pour les enseignants, actions 
d’ingénierie pour les PLPA IFP, situations de travail pour les PLPA chefs de travaux, situation éducative pour les CPE), 

- le manque de prise de recul et de réflexion critique sur leur pratique, 
- l’absence d’analyse de l’évolution des pratiques au fil de l’expérience. 

 
En conclusion les jurys recommandent aux  candidats  aux prochaines sessions : 
 

• de réaliser une analyse approfondie de l’emploi visé, de ses contours, de ses particularités et des ses exigences, 
• pour les enseignants, de s’imprégner fortement des principaux référentiels de diplôme concernés par l’emploi visé, 
• de valoriser leur parcours personnel et professionnel en en dégageant tout à la fois les acquis et les écarts au regard des attendus de 

l’emploi visé, 
• de ne pas hésiter à faire preuve,- en respectant le cadre proposé-,  d’originalité et de créativité dans la constitution de leur dossier. 
 

 
� Epreuve orale d’admission 

 
Les deux parties de l’épreuve sont complémentaires pour éclairer les jurys. 
  
La première, partant de l’exposé des candidats et de l’entretien qui s’en suit ne se limite pas nécessairement aux seules problématiques 
proposées par le sujet, afin que les jurys puissent évaluer au mieux les candidats sur leurs connaissances, aptitudes, qualités et compétences 
attendues, communes à toutes les sections ouvertes au concours. 
 
La deuxième partie, partant de l’exposé introductif des candidats et du questionnement préparé par les jurys à partir de l’étude des dossiers 
RAEP présentés pour l’épreuve d’admissibilité du concours, mais en ne s’y  limitant pas, doit permettre aux  jurys d’évaluer plus 
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particulièrement la motivation des candidats et leur capacité à exercer efficacement leur métier dans la section pour laquelle ils se sont inscrits 
au concours. 
Concernant les sections nécessitant la maîtrise d’une langue étrangère à enseigner, les jurys pourront ainsi être amenés à demander aux 
candidats d’exposer ou de converser dans cette langue au cours de l’épreuve. 
Concernant les sections à double valence, les candidats s’attendront à un questionnement destiné à apprécier aussi leur maîtrise 
professionnelle dans la valence non présentée dans leur dossier RAEP. 
A l’issue de l’épreuve, à partir des éléments repérés, et après discussions entre les membres qui évaluent dans un premier temps séparément, 
le jury arrête une note globale et une appréciation, la note n’étant pas  la somme des deux parties de l’épreuve, mais une note de synthèse.  
 
 
Les jurys des concours réservés 2013 ont valorisé les prestations des candidats motivés qui ont su  valoriser avec enthousiasme leur vécu  et 
montrer :  
 

- leur intérêt pour le métier et leur aptitude à se  projeter dans l’exercice de celui-ci, 
- leur maîtrises des compétences professionnelles se rapportant à chacune des sections, 
- leur connaissance des valeurs et exigences du service public et leur faculté d’agir en fonctionnaire de l’état de façon éthique et 

responsable, 
- leur connaissance de l’enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires, 
- leur ouverture culturelle et la qualité de leur réflexion,  
- leur aptitude à communiquer. 
 

Les jurys ont clairement sanctionné : 
- les discours trop convenus ou trop impersonnels, 
- l’insuffisante maîtrise des compétences fondamentales du métier, 
- les défauts d’actualisation des connaissances scientifiques et techniques, 
- une prise de recul insuffisante vis à vis de leur pratique, 
- les prestations de quelques candidats, qui malgré une motivation certaine, présentent de sérieuses difficultés pour communiquer,  
- les postures en inadéquation avec les exigences propres au service public. 
 

En conclusion : les jurys rappellent  qu’un concour s doit faire l’objet d’une préparation conséquente et adaptée . 
 
Ils recommandent  aux futurs candidats : 
 

• De s’approprier les référentiels de métier et de concours des sections auxquels ils se présentent, 
• De s’imprégner fortement des référentiels correspondants aux formations dans lequel ils seront amenés à enseigner en lycée, 
• D’avoir une démarche active auprès de leurs établissements (rencontre des acteurs, participation aux différents conseils, implication sur 

l’exploitation ou dans des actions de recherche/développement) pour appréhender la complexité de la structure dans laquelle ils 
travaillent et cerner les exigences de la fonction visée, 

• Concernant les formateurs des CFA et CFPPA se présentant à des concours enseignants, de rencontrer les équipes pédagogiques d’un 
lycée afin de mieux cerner le public, l’organisation et le niveau de la formation. 
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• Concernant les candidats exerçant sur des postes de faisant fonction de direction ( directeurs adjoints, direction de CPPPA et de CFA…) 
se présentant à des concours PLPA IFP ou CPE, de considérer que les compétences recherchées sont celles de la section à laquelle ils 
se présentent et non les compétences de direction de centre.  

 
 

� Préparation au concours des candidats  
 
 

Pour préparer au mieux ces épreuves les candidats pourront consulter utilement : 
 
- le dossier TUTAC  (dernière version) remis lors de la formation des nouveaux Agents contractuels d’enseignement 

 
- l’arrêté du 12-5-2010 (MEN - DGRH ) paru au  J.O.  du 18-7-2010,  portant sur la définition des compétences à acquérir par les professeurs, 
documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier. 

 
Sur le site chlorofil.fr  : emplois, concours, formations, carrières/ Métiers de l'EA /   EPLEFPA 

o Conseiller principal d'éducation : Référentiel 
o Professeurs documentalistes :  Référentiel  /Note de service DGER/POFEGTP/N98-2056 : missions et obligations de service 
o Professeur chargé d'ingénierie de la formation prof essionnelle :  Référentiel professionnel  
o Professeur d'ESC :  Circulaire DGER/SDEPC/C2006-2002 du 21 mars 2006 / référentiel professionnel 
o Professeur TIM :  Note de service DGER/SDACE/N2002-2048 du 03 MAI 2002 : Missions et obligations de service 

 
Sur NOCIA :  

o La note de service DGER/SDEDC/N2010-2025 du 24 févr ier 2010 / Objet : Référentiel professionnel des directeurs d’exploitation et 
d’atelier technologique des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole. 

 
Sur le site du MAAF, agriculture.gouv.fr / Télémaqu e /accueil/ téléchargement/ Programmes d’épreuves 

o Outre le programme des épreuves des concours réservés 2014, ceux des concours internes et externes dans les sections présentées 
par les candidats. 

o Pour chacune des sections, les procès verbaux pédagogiques des concours 2013 
 
 
Pour le groupe des  présidents des jurys des concou rs réservés PLPA, PCEA et CPE 2013 
Le coordonnateur, 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts  
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture , et de la forêt.  


