Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement technique
Le concours externe de recrutement de professeurs certifies en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement technique, institues par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organises
conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :
Section économie et gestion
L'ensemble des épreuves du concours vise a évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions
disciplinaires, scientifiques, techniques et professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations
d'enseignement.
A. Epreuves d'admissibilité
1° Composition de sciences de gestion.
L'épreuve consiste en l'étude de situations de gestion basées sur des données réelles, en vue de les
analyser et de proposer des solutions. Elle mobilise les sciences de gestion dans l'option correspondante
ainsi que des références au management des organisations et aux systèmes d'information de gestion.
Le sujet de l'épreuve est spécifique a l'option choisie.
Durée : cinq heures ; coefficient 1.
2° Epreuve de synthèse.
L'épreuve consiste en l'exploitation d'un dossier documentaire relatif a des problématiques relevant du
management des organisations et a leurs prolongements économiques et juridiques.
Le sujet de l'épreuve peut être commun a plusieurs options.
Elle comporte deux parties :
- une synthèse argumentée, a partir de la formulation d'une problématique fournie dans le sujet centrée
sur l'exploitation pédagogique d'un thème de management des organisations ;
- une série de questions a portée didactique, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine
juridique. Le candidat choisit de traiter la série de questions se rapportant a l'un ou a l'autre de ces
domaines.
Durée : cinq heures ; coefficient 1.
B. Epreuves d'admission
Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la
capacité du candidat a s'exprimer avec clarté et précision, a réfléchir aux enjeux scientifiques,
didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement du champ disciplinaire du
concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires.
1° Epreuve de mise en situation professionnelle.
Durée de préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (présentation : trente minutes ;
entretien : trente minutes) ; coefficient : 2.
L'épreuve consiste en la présentation et la justification de la démarche suivie pour la construction d'une
séquence pédagogique. Celle-ci porte, au choix du candidat au moment de l'épreuve, sur le management
des organisations, l'économie ou le droit. Une situation professionnelle explicite est fournie par le jury ;
elle précise les conditions d'enseignement ainsi que des éléments de contexte relatifs aux élevés.
2° Epreuve d'entretien a partir d'un dossier.
Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (expose : trente minutes ;
entretien : trente minutes) ; coefficient : 2.
L'épreuve consiste en l'exploitation didactique, dans le champ des sciences de gestion et dans l'option
choisie, d'une situation organisationnelle réelle, observée ou vécue par le candidat. Elle prend appui sur
un dossier documentaire d'une dizaine de pages maximum (hors annexes), produit par le candidat.
Le sujet propose par le jury, a partir du dossier, précise le contexte et les conditions de l'enseignement
envisage.
Au cours de l'expose, le candidat présente ses réponses au sujet et justifie les orientations qu'il privilégie.
L'entretien qui lui succède permet au jury d'approfondir les points qu'il juge utile. Il permet en outre
d'apprécier la capacité du candidat a prendre en compte les acquis et les besoins des élevés, a se
représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, a en connaitre de façon réfléchie le
contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire,
société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République.
Les dossiers doivent être déposes au secrétariat du jury cinq jours francs au moins avant le début des
épreuves d'admission.

