
 
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NICE                                                                                         
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AVIS DE CONCOURS SESSION 2016 
CONCOURS DE PROFESSEURS DES ÉCOLES 

Texte de référence : arrêtés du 24 juillet 2015 publiés au JO du 13 août 2015 

PUBLIC 
Concours externe 
Concours externe spécial (langue d’oc, occitan) 
Second concours interne 
3ème concours 

PRIVÉ   
Concours externe privé de professeurs des écoles 
 
Nature des épreuves : Arrêté du 19 avril 2013 
Les épreuves des concours comportent deux épreuves écrites d’admissibilité (français et mathématiques)  et 
deux épreuves orales d’admission (mise en situation  professionnelle et entretien à partir d’un dossier ) 
 
 Epreuves écrites d’admissibilité (une note globale égale ou inferieure à 10 est éliminatoire) : Le cadre des références des 
épreuves est celui des programmes pour l’école primaire. Le niveau attendu correspond à celui exigé par la maîtrise des 
programmes de collège. 
 
- FRANÇAIS : l’épreuve vise à évaluer la maîtrise de la langue française des candidats ainsi que leurs connaissances sur 
la langue. Elle doit aussi évaluer leur capacité à comprendre et à analyser les textes ainsi que leur capacité à apprécier 
les intérêts et les limites didactiques de pratiques d’enseignement du français.Durée de l’épreuve : 4 heures, l’épreuve est 
notée sur 40. 
- MATHÉMATIQUES : l’épreuve vise à évaluer la maitrîse des savoirs disciplinaires nécessaires à l’enseignement des 
mathématiques à l’école primaire et la capacité à prendre du recul par rapport aux différentes notions. Dans le traitement 
de chacune des questions, le candidat est amené à s’engager dans un raisonnement, à le conduire et à l’exposer de 
manière claire et rigoureuse. Durée de l’épreuve 4 heures, l’épreuve est notée sur 40. 
 
- Pour le concours externe spécial une épreuve de langue régionale, l'épreuve consiste en un commentaire guidé d'un 
texte en langue régionale et en une traduction en f rançais  d'un passage de ce texte. Durée de l’épreuve 3 heures, 
notée sur 40. 
 
 Épreuves orales d’admission : Les deux épreuves orales d’admission comportent un entretien avec le jury qui permet 
d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, 
épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l’enseignement des champs disciplinaires du concours, et des rapports 
qu’ils entretiennent entre eux. 
 
- 1ére épreuve orale : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Le candidait remet au jury un dossier de dix pages au 
plus sur un des sujets qu’il a choisi parmi 7 options ( sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts 
visuels, éducation musicale, enseignement moral et civique). Durée de l’épreuve 1 heure, l’épreuve est notée sur 60. 
 
- 2éme épreuve orale : ENTRETIEN Á PARTIR D’UN DOSSIER (2 sujets tirés au sort). La première partie permet 
d’évaluer les compétences du candidat pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive ( EPS). La seconde partie 
vise à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français, et plus particulierement sur l’école 
primaire, sa capacité à se situer comme futur agent du service public ainsi que sa capacité à se situer comme futur 
professeur des écoles dans la communauté éducative. Durée de l’épreuve : prépartion de 3 heures, suivi d’un entretien 
d’1h15 avec le jury, l’épreuve est notée sur 100 (40 pour l’Eps; 60 pour l’Entretien à partir de dossier). 
 
-  Pour l’externe spécial : épreuve de langue régionale, l'épreuve consiste en un entretien avec le jury dans l'une des 
langues régionales  à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la 
langue concernée. Durée de l’épreuve 1 heure, notée sur 60. 
 

PRIVÉ   
Examen Professionnalisé Réservé pour l’accés à l’echelle de rémunération des professeurs des écoles des 
établissements d’enseignement privés sous contrat Arrêté du 28 décembre 2012 fixant les modalités 
d’organisation  
 
Le candidat doit être maître délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé 
de l'éducation doit avoir 4 ans  d’enseignement  en qualité de maitre delegué, la durée de service doit être accomplie 
entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011 ou à la date des clôture des inscriptions.. Il n'est pas exigé d'être en fonction 
à la date de clôture des registres d'inscriptions . 



L’examen est consitué d’une épreuve orale d’admission qui prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle établi par le candidat. Le dossier est à adresser en 3 exemplaires par le candidat  au rectorat 
de Nice au plus tard le 30 novembre 2015 inclus  . Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les 
modalités ainsi fixées entraine l’élimination du candidat. Durée de l’épreuve 1 heure. 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Des écrans d’information, rappelant notamment les conditions requises  pour se présenter aux différents concours, sont 
mis à la disposition des candidats sur le site internet www.education.gouv.fr/siac1 (à la rubrique « conditions 
d’inscription »). Il est vivement recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription. 
 
RECOMMANDATIONS PRÉALABLES A L’INSCRIPTION  
L’inscription à un concours est un acte personnel. Il est impératif que les candidats effectuent eux-m êmes cette 
opération.  Les candidats doivent, avant de commencer la procédure d’inscription, être en possession de toutes les 
données nécessaires à leur inscription : Nom de naissance pour les candidates, concours choisi, choix d’option, le 
numéro d’identification de l’Education Nationale (NUMEN) pour les candidats en fonction dans l’académie d’inscription, 
adresse permanente pour toute la période d’organisation du recrutement, numéros de téléphone personnel et 
professionnel, une adresse électronique personnelle. 
 
Dates et modalités d’inscription : l’inscription se fait uniquement sur internet, sur le site :  
https://ocean.ac-nice.fr/inscrinetcl/inscription  
 
L’inscription s’effectue en une phase unique d’insc ription et de validation  : 
 

 
PHASE D’INSCRIPTION ET DE VALIDATION 

du jeudi 10 septembre 2015 à partir de 12 heures au  jeudi 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris 
 

 
A la fin de la saisie, les données que le candidat a renseignées lui sont présentées de façon récapitulative. Il doit alors les 
vérifier et les modifier. Ce n’est qu’après ce contrôle qu’il valide son inscription. 
Une fois la validation opérée, un numéro d’inscript ion apparaît à l’écran . Ce numéro est un numéro d’inscription 
définitif. Il est recommandé d’imprimer l’écran  ou, à défaut, de noter soigneusement ce numéro. Il permet au candidat de 
rappeler son dossier pour le rectifier s’il y a lieu avant la date de clôture. Le numéro d’inscription permet également 
d’imprimer sa convocation aux épreuves ainsi que so n relevé de note. 
N.B. : tant que ce numéro n’est pas affiché à l’écran, l’i nscription n’est pas enregistrée . En cas de déconnexion 
avant l’obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure. 
 
En cas d’inscription ou de modification d’inscription le mercredi 15 octobre 2015 peu de temps avant 17 heures, la 
connexion au service télématique se poursuivra afin de permettre aux candidats de terminer leur opération, mais sera 
interrompue à 17 h 30, heure de Paris.  
Chaque candidat doit impérativement indiquer une adresse électronique pour être destinataire d’un courriel lui rappelant 
les caractéristiques de son inscription et son numéro d’inscription. Ce courriel lui précise les modalités pour consulter ou 
modifier son inscription avant le jeudi 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris. D’autres courriels suivront en fonction 
de l’avancée de l’organisation. 
 
En cas d’impossibilité justifiée de s’inscrire sur internet, les candidats pourront, sur demande écrite établie selon le modèle 
figurant en annexe de l’arrêté d’ouverture du concours, obtenir un dossier imprimé d’inscription. Les dossiers dûment 
complétés devront être adressées obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au plus tard le jeudi 15 
OCTOBRE 2015 avant minuit (le cachet de la poste faisant foi) au Rectorat de l’académie de Nice  DEC Bureau 137 –  
53 avenue Cap de Croix – 06181 NICE Cedex 2, à défaut de quoi la candidature sera rejetée. Le candidat doit 
obligatoirement conserver le récepissé de son envoi. 
 
A la clôture des inscriptions, chaque candidat est rendu destinataire par mail d’un récapitulatif de son inscription ainsi que 
d’un formulaire indiquant les pièces justificatives à fournir. 
En cas de problème de connexion, le candidat doit contacter en urgence le Service des Concours au Rectorat de 
l’académie de Nice : 04.93.53.70.55. ou crpe@ac-nice.fr 
 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire , pour confirmer et pour renvoyer votre dossier de 
candidature. Ces dates sont impératives en applicat ion du principe d’égalité de traitement des candida ts aucune 
dérogation ne sera accordée quel que soit le motif invoqué.  
 

Dates des épreuves écrites d’admissibilité 
FRANÇAIS  LUNDI 18 AVRIL 2015 de 13 heures  à 17 he ures 

MATHEMATIQUES  MARDI 19 AVRIL 2015 de 9 heures à 13  heures 
 
La date de l’épreuve écrite de la langue régionale du crpe externe spécial (concours externe spécial) sera fixée 
ultérieurement                                         


