
Information et conseils pour les oraux
• Le candidat prépare son oral durant 2h30 dans une salle de préparation à part

• Accès aux documents autorisés dont les outils numériques

• 4 candidats par jury (i.e. par salle) sur la demi-journée, l'un après l'autre (en 2016, 32
salles en parallèle sur plusieurs semaines)

• Oral 1 (leçon) l’après-midi et oral 2 (dossier) le lendemain matin

• 3 membres du jury et au maximum 1 visiteur => max 4 personnes dans la salle

• La plupart des visiteurs sont des candidats qui passent le lendemain/sur-lendemain.
Vous êtes fortement conseiller d'assister (et donc de vous inscrire) à ces deux demi-
journées avant votre tour

• Le candidat peut utiliser un vidéoprojecteur et le tableau

• Le tableau ne peut pas être effacé durant la première partie de l'exposé (la leçon
dans l'oral 1, le dossier dans l'oral 2)

• Jurys différemment stricts sur cette règle
• Les tableaux ne sont pas de la même taille suivant les salles, donc pour être sûr ne pas prévoir

d'écrire beaucoup
• Toujours demander la permission d'effacer

• Le candidat a accès aux outils numériques autorisés pendant les oraux
• Pour illustrer les propos, répondre à une question etc.
• Les connaître un peu tous un minimum, au moins leurs utilités respectives et un peu leur

utilisation
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Information et conseils pour les oraux
• Un bon nombre de questions/discussions requiert une bonne

connaissance du programme de maths/info de collège/lycée
• quoi est vu quand: quel chapitre, quel niveau et même quand dans l'année

• Il faut que le candidat soit très au point sur la terminologie
• ex. différence entre théorème, propriété, et définition (justifier le terme utilisé

par le candidat devient facilement un point de discussion)
• ce genre de discussion peut aussi arriver en info

• Au début de chaque oral, le jury indique rapidement les modalités

• Le candidat (et visiteur) sort tout de suite après, et le jury délibère
quelques minutes avant le prochain candidat

• L'utilisation d'outils numériques (illustrations, exercices, analyses de
productions) est quasiment systématique
• En maths, Geogebra semble incontournable pour l'algèbre linéaire
• En info, Python sous Pyzo sera probablement l'outil de prédilection

• Le candidat peut utiliser des énoncés existants (issus de manuels
collège/lycée, donner la référence) ou les créer soi-même (prend plus
de temps, mais peut être juste une modification d'un existant pour
illustrer exactement la notion)
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Informations sur l’oral 1
• La première épreuve orale privilégie la maîtrise,

l’organisation et la présentation des connaissances figurant
au programme
• Cela n’exclut pas une prise de recul critique et didactique

• Les notions centrales de l’exposé doivent être parfaitement
maîtrisées

• Le candidat choisit un sujet parmi deux qu’il tire au sort. La
liste des sujets dépend de l'option choisie par le candidat,
maths ou info
• En 2017 : 38 thèmes maths et 30 thèmes info

• Contenu :
• Présentation de la leçon (20 minutes)
• Développement (env. 20 minutes)
• Discussion avec le jury (env. 20 minutes)
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Conseils pour l’oral 1 - Leçon
• Annoncer le numéro officiel et le nom de la leçon

• Commencer par une présentation du contexte de la leçon, 
du niveau scolaire ciblé, du plan de l’exposé et des prérequis

• Il y a des façons très différentes d’organiser la présentation 
de la leçon
• leçon détaillée projetée, explications orales, quelques éléments au 

tableau si besoin (conseillé)

• plan projeté et détails au tableau et à l’oral (possible)

• tout au tableau (déconseillé)
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Conseils pour l’oral 1 - Leçon
• Le support (ex. pdf, doc, ppt de quelques pages) contient

• des éléments de cours structurés en parties et sous-parties

• en maths, surtout des définitions, théorèmes et propriétés

• en info, articulés autour de concepts et d’éléments algorithmiques

• des exercices (numéro, énoncé et niveau), pas plus de 3

• Expliquer les buts des exercices en relation avec les 
éléments de cours étudiés
• pas de résolution, pas de solution

• possibilité de modification de l’énoncé en fonction du niveau

• La résolution d’un exercice que vous proposez dans la leçon 
est souvent demandée dans le développement
• Préparer une correction de tous les exercices proposés (si vous 

avez le temps)
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Conseils pour l’oral 1 - Leçon
• Toutes les notions introduites et exercices proposés doivent être

associés à un niveau scolaire
• Pas forcément toujours explicitement indiqué dans la leçon mais vous

devez pouvoir le donner et le justifier

• Le contenu de la leçon n'est pas très textuel, plutôt une suite de
connaissances structurées
• Parler d'un spectre large de notions, aborder plusieurs chapitres du

programme
• Pas besoin de tous les illustrer par un exercice, choisir les pertinents

• Ne pas hésitez à coupler les exercices avec les autres matières de
collège/lycée, les maths seront surement très appréciés
• attention pas de manuel disponible des autres matières pendant la

préparation

• Le candidat peut aussi illustrer ses explications grâce aux outils
numériques (démo live) ou des images tirées de ces outils
(captures d'écran)

• Le candidat n'est pas interrompu pendant sa présentation
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Conseils pour l’oral 1 - Développement
• Le candidat peut annoncer, lors de la leçon, quels points peuvent

donner lieu à un développement si le jury veut en avoir plus de
détails
• Bien sur le jury n'y est pas tenu

• En maths, la plupart des développements sont des preuves
(propriétés/théorèmes) ou bien des résolutions d'exercices (ceux
proposés par le candidat dans la leçon)
• Etre prêt à démontrer, illustrer, justifier, appliquer n'importe quel point

présenté lors de la leçon

• Le jury est plutôt bienveillant et aidera un candidat bloqué, en
posant des questions directes ou indirectes afin de faire
comprendre ce qui manque ou ce qui gène, ou de donner une
piste

• Le jury peut demander de mettre le développement en relation
avec le niveau et donc de demander d'autres façons de faire
(présenter ou résoudre) pour un autre niveau scolaire

• Le candidat peut être stoppé si la démonstration/résolution
prend trop de temps
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Conseils pour l’oral 1 - Discussion
• La transition vers la phase de discussion n'est pas toujours marquée puisque

le développement a déjà pu engager une discussion

• La plupart des jurys reviennent sur toute la leçon, de haut en bas, en posant
des questions au fur et à mesure

• Le jury peut par exemple
• demander des éclaircissements de points de la leçon
• poser plusieurs petites questions pour tester les connaissances du candidat
• demander à faire un morceau de leçon ou un exercice supplémentaire (oralement ou

au tableau)
• poser des questions sur l'utilisation des outils numériques, sur les exercices et leurs

résolutions
• demander au candidat de prendre du recul et de justifier la façon dont sont

introduites les notions
• demander de résoudre un autre problème, en relation avec le thème, donné par le

jury
• en info, on peut en plus imaginer demander de coder un algorithme et de l'exécuter

• Si le candidat est plutôt à l'aise, les questions peuvent faire intervenir des
concepts plus complexes (niveau L3-M1)

• Si le candidat n'est pas à l'aise, les questions resteront de petites questions
autour de connaissances du programme collège/lycée
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Informations sur l’oral 2
• La seconde épreuve orale est commune aux deux options

• Elle fait explicitement référence à la classe et à l’acte
d’enseigner, et est aussi celle où la posture du candidat est
le plus prise en compte

• Les questions sur les missions du professeur et sur les
valeurs qui les portent se répartissent dans plusieurs grands
thèmes :
• la maîtrise de la langue française, l’évaluation des élèves, la

différenciation pédagogique, le décrochage scolaire, l’école dans
l’ère du numérique, le travail en équipe des enseignants, les liaisons
inter cycles, les procédures disciplinaires, les conduites à risque, les
relations avec les parents d’élèves, les déterminismes sociaux,
l’accès des filles aux filières scientifiques, la scolarisation des élèves
porteurs de handicap

• Consulter les sujets d’oral des années précédentes (archives
du site du CAPES de Maths)
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Conseils pour l’oral 2
• L’oral s’appuie sur un dossier fourni par le jury portant sur

un thème de maths du collège/lycée. Ce thème est illustré
par un exercice qui peut être complété par des productions
d'élèves, des extraits des programmes officiels, des
documents ressources ou des manuels

• Contrairement au premier oral, les candidats d'une même
matinée ont tous le même sujet

• Dans cet oral, il y a une terminologie pédagogique à bien
connaître
• ex. induction, déduction, conjecture, mais aussi la liste officielle des

compétences (ex. modéliser est différent de représenter)

• Contenu :
• Présentation (30 minutes)
• Discussion avec le jury (env. 20 min)
• Question sur la mission de professeur (env. 10 min)
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Conseils pour l’oral 2 - Présentation
• Analyse des productions d'élèves

• Le candidat présente une analyse des 2 ou 3 productions d'élèves
répondant plus ou moins bien au problème posé

• Le candidat peut préparer un document récapitulatif (avec des
tableaux comparatifs, listes de compétences etc.). Il est assez
pertinent de montrer clairement les compétences construites et à
construire pour chaque production, puis de proposer des éléments
pour y remédier

• L'analyse peut aussi porter sur la rédaction, l'orthographe, les outils
numériques utilisés, la modélisation, le travail en étapes, etc.

• Il faut faire ressortir la compréhension du cheminement
intellectuel des élèves

• Montrer les points communs et différences entre les productions

• Donner des tentatives d'explications des erreurs commises

• Le tout doit être mise en perspective avec le niveau scolaire cible
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Conseils pour l’oral 2 - Présentation
• Résolution du problème

• Le candidat présente une correction de l'exercice tel qu'il faut le
faire en classe

• Peut être préparé dans un ppt/doc ou bien fait au tableau, ou bien
un mixe des deux

• Il faut commenter la résolution en la mettant en relation avec les
productions d'élèves (et leurs erreurs)

• Le candidat doit aussi démontrer un esprit critique sur l'énoncé
(modélisation du problème, imprécision et interprétation de
l'énoncé)
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Conseils pour l’oral 2 - Présentation
• Proposition de 2 ou 3 exercices supplémentaires

• Le candidat propose 2 ou 3 exercices sur le même thème, de
préférence de niveaux scolaires différents

• Comme pour la leçon, les énoncés peuvent être des énoncés déjà
existants (issus de manuels collège/lycée)

• Ces exercices ne sont pas nécessairement résolus, le jury peut
demander de le faire oralement dans la phase suivante

• Le candidat doit justifier ces choix et décrire les compétences
mobilisées et acquises
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Conseils pour l’oral 2 - Discussion
• Le jury revient sur l'analyse des productions. Il peut

demander ce que le candidat ferait effectivement s'il
recevait ces productions dans sa classe (notations,
feedback, explications etc.)

• Le jury questionne facilement sur l'évaluation des
productions, surtout la manière dont gérer les 'cas difficiles'
• ex. logique OK mais résultat faux ou inversement, ou bien réponse

très courte bonne ou fausse

• revenir sur ce qui est évalué, la grille d'évaluation, l'acquis de
compétences/connaissances etc.

• Le jury peut demander la correction d'un des exercices
proposés par le candidat (pas forcément en détails)
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Conseils pour l’oral 2 - Mission
• En toute fin, le jury pose une question sur le métier de

professeur
• parmi une liste de thèmes connus, voir site du CAPES de Maths

• Par exemple sur :
• la différentiation individuelle en classe, la gestion de l'avis des

élèves, la pédagogie, le rythme

• la participation à l'accompagnement personnalisé (groupes de
niveau etc.)

• les différents types d'évaluation, le ressenti des élèves en difficulté
et les actions à entreprendre

• quelles actions prendre en cas de grande disparité des résultats
dans une classe
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