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NATURE DES ÉPREUVES

Les épreuves du concours externe du CAPET arts appliqués option design et option Métiers d’art ont été définies dans
l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique.

Nature des épreuves

Durée

Coefficient

1 – Investigation méthodique en design et métiers d’art

5h

1

2 – Épreuve de culture design et métiers d’art

5h

1

1° Epreuve de mise en situation professionnelle.
- Durée : travaux pratiques : quatre heures ;
- préparation de l’exposé : une heure ;
- exposé : trente minutes :
- entretien : trente minutes ;
- coefficient 1.

6h

2

2° Épreuve d’entretien à partir d’un dossier.

1h

2

Épreuves d’admissibilité

.

Épreuves d’admission

-

Durée de l’épreuve : une heure ;
coefficient 1.

•

-

Pour chaque épreuve la définition détaillée est donnée en tête du rapport du jury.

-

Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l'une ou
l'autre des parties est éliminatoire.
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Nombre de postes et candidats inscrits par option et concours à la session 2015

Nombre de postes offerts au concours du CAPET externe option Design : 19
Nombre de postes offerts au concours du CAPET externe option Métiers d’Art : 3
Nombre de postes offerts au concours du CAFEP - CAPET externe option Design : 3
Nombre de postes offerts au concours du CAFEP – CAPET externe option Métiers d’Art : 2
Nombre de candidats inscrits au concours du CAPET externe option Design : 278
Nombre de candidats inscrits au concours du CAPET externe option Métiers d’Art : 45
Nombre de candidats inscrits au concours du CAFEP – CAPET externe option design : 42
Nombre de candidats inscrits au concours du CAFEP- CAPET externe option Métiers d’Art : 8

•

Admissibilité.

Nombre de candidats au concours du CAPET externe option design ayant composé :
Ø Epreuve d’investigation méthodique en design & Métiers d’art = 124 candidats
Ø Epreuve de culture design = 119 candidats
Nombre de candidats au CAPET externe option Métiers d’art ayant composé : 19
Nombre de candidats au concours du CAFEP-CAPET externe option design ayant composé aux deux
épreuves : 17
Nombre de candidats au concours du CAFEP-CAPET externe option Métiers d’art ayant composé aux
deux épreuves : 1
Nombre de candidats admissibles au concours du CAPET externe option design : 44
Nombre de candidats admissible au concours du CAPET externe option métiers d’art : 7
Nombre de candidats admissibles au concours du CAFEP-CAPET externe option design : 7
Nombre de candidats admissibles au concours du CAFEP-CAPET externe option métiers d’art : 1
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Les moyennes suite aux épreuves d’admissibilité
La moyenne générale sur 20 obtenue par les candidats ayant composé en option design est de :
Ø

07,57 au CAPET et 06,23 au CAFEP – CAPET.

La moyenne générale sur 20 obtenue par les candidats ayant composé en option Métiers d’Art est de :
Ø

06.82 au CAPET et 13,50 au CAFEP – CAPET

La moyenne générale sur 20 obtenue par les candidats admissibles en option design est de :
Ø

10,80 au CAPET et 08,81 pour le CAFEP- CAPET

La moyenne générale sur 20 obtenue par les candidats admissibles en option Métiers d’Art est de :
Ø

11,86 au CAPET et de 13,50 pour le CAFEP- CAPET

Option Design :
Le premier admissible obtient une moyenne générale sur 20 de :
Ø

14,75 au CAPET et de 11,25 au CAFEP- CAPET.

Le dernier admissible obtient une moyenne générale sur 20 de :
Ø

08,75 au CAPET et de 06,50 au CAFEP- CAPET.

Option Métiers d’Art :
Le premier admissible obtient une moyenne générale sur 20 de :
Ø

17,00 au CAPET et de 13,50 au CAFEP- CAPET.

Le dernier admissible obtient une moyenne générale sur 20 de :
Ø

09,38 au CAPET et de 13,50 au CAFEP- CAPET (candidat seul admissible).

•

Admission

Nombre de candidats admissibles au concours du CAPET externe option design ayant composé : 38
Nombre de candidats admissibles au concours du CAPET externe option Métiers d’Art ayant composé : 7
Nombre de candidats admissibles au concours du CAFEP - CAPET externe option design ayant composé : 7
Nombre de candidats admissibles au concours du CAFEP – CAPET Externe option Métiers d’Art composé : 1

Nombre de candidats admis sur liste principale au concours du CAPET externe option design : 19
Nombre de candidats sur liste complémentaire CAPET externe option design : 4
Nombre de candidats admis sur liste principale au concours du CAFEP-CAPET externe option design : 3
Nombre de candidats admis au concours du CAPET externe option Métiers d’Art : 3
Nombre de candidats admis au concours du CAFEP – CAPET externe option Métiers d’Art : 1
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Les moyennes des épreuves d’admission
La moyenne sur 20 portant sur le total des épreuves d’admission obtenue par les candidats ayant composé en option design est
de :
Ø 11,16 au CAPET et 10,32 au CAFEP.
La moyenne sur 20 portant sur le total des épreuves d’admission obtenue par les candidats ayant composé en option Métiers
d’Art est de :
Ø 11,89 au CAPET et 08,50 au CAFEP.

La moyenne sur 20 portant sur le total des épreuves d’admission obtenue par les candidats admis à l’option design est de :
Ø

13,29 au CAPET et 14,83 au CAFEP.

La moyenne sur 20 portant sur le total des épreuves d’admission obtenue par les candidats admis à l’option Métiers d’Art est
de :
Ø 15,83 au CAPET et 08,50 au CAFEP.

Bilan de l’admission
Moyenne portant sur le total général (total de l’admissibilité + total de l’admission)
Option DESIGN :
Les 19 candidats admis au CAPET obtiennent la moyenne générale de : 12,65
Les 3 candidats admis au CAFEP-CAPET obtient la moyenne générale de : 13,19
Les 4 candidats de la liste complémentaire CAPET option design obtiennent la moyenne générale de : 10,73

Option MÉTIERS D’ART :
Les 3 candidats admis au CAPET obtient la moyenne générale de : 15,21
Le candidat admis au CAFEP obtient la moyenne générale de : 10,17

Les sujets des épreuves sont publiés sur le site national Design & arts appliqués à l’adresse suivante :
http://designetartsappliques.fr/
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Rappel concernant l’option Métiers d’Art
Les candidats qui s’inscrivent à l’option métiers d’art doivent maîtriser les savoirs professionnels technique et technologique d’un
Métier (Ébénisterie – Tapisserie – Céramique – Bijou etc… dans la perspective de maîtriser à la fois une démarche de projet,
conduite conjointement avec les domaines artistique et général pour aboutir à une réalisation. Ces candidats envisagent
d’enseigner ces savoirs à de futurs élèves de la voie technologique dans le cadre du domaine professionnel en diplôme des
métiers d’art (DMA à Bac+2).
Rappel du rapport 2014
L’épreuve intitulée : Mise en situation professionnelle, d’une durée de 6 heures comprend 4 heures de travaux pratiques, pendant
lesquelles le candidat va exploiter une thématique au travers d’un sujet proposé. Celui-ci comporte un objectif pédagogique, un
niveau de classe imposé et une demande.
Le candidat doit faire preuve de ses aptitudes à concevoir une séquence pédagogique au travers de laquelle il présentera plus
particulièrement une séance de cours au jury.
Selon le domaine de métiers d’art le candidat doit bien évidemment se projeter dans l’environnement spatial et matériel dans
lequel il recevrait concrètement les élèves pour son cours. IL en va de même pour le dispositif qu’il privilégie dans cet espace
spécifique professionnel d’atelier selon sa spécialité. Faut-il préciser ici qu’un atelier de laque ne ressemble pas à un atelier
d’ébéniste ou de brodeur, que chaque métier a ses gestes et ses outils au regard d’une démarche de création.
C’est aussi l’occasion pour le candidat de faire preuve de ses savoirs transversaux et d’un vocabulaire spécifique propre à la fois
aux techniques mises en œuvre, aux outils employés, aux éléments historiques de style et/ou contemporains ainsi que des
usages qu’il est capable d’en faire dans le cadre de la séance qu’il propose.
Par ailleurs peu de candidats semblent soucieux des conduites réglementaires et de sécurité à observer dans le cadre d’un
atelier dans lequel les élèves sont actifs avec des machines, matériels et matériaux qui peuvent présenter des risques.
Il est donc fortement conseillé aux futurs candidats qui présentent l’option Métiers d’art de connaître les programmes des
différents Diplômes des Métiers d’Art mais aussi spécialités que ces métiers recouvrent, d’être attentifs au fait que ces
formations reposent sur trois domaines de connaissances (général – artistique et professionnel) et donc de s’interroger sur leurs
interactions et transversalités qu’ils sous-tendent.
Et enfin pour mieux affiner leur réflexion pédagogique, de mieux s’informer sur les viviers scolaires des élèves qui postulent en
Diplôme des Métiers d’Art en prenant connaissance plus particulièrement de l’article 5 du Décret n°87347 du 21 mai 1987 portant
création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d’art. Version consolidée au 13 décembre 2008.
Concernant les épreuves d’admissibilité voici l’effectif des candidats :
OPTION DESIGN :
Cette session 2015 du CAPET rénové externe option design et option Métiers d’art, public et privé totalise 373 candidats inscrits
contre 328 à la session 2014 légère progression certes à l’inscription mais peu significative au regard des 161 candidats qui sont
venus composer.
Cette proportion entre le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats qui vient composer est relativement stable
depuis la session 2013.
Ainsi sur les :
278 candidats inscrits au CAPET option design seuls 118 ont composé aux deux épreuves, soit moins de la moitié
42 candidats inscrits au CAFEP-CAPET option design 17 ont composé aux deux épreuves, soit moins de la moitié
OPTION METIERS D’ART
Une progression notable aux inscriptions du CAPET option Métiers d’art
Sur les 45 candidats inscrits en option métiers d’art public 19 sont venus composer, soit moins de la moitié
Sur les 8 candidats inscrits en option Métiers d’art privé 1 seul candidat est venu composer.
Au regard de tels différentiels la question se pose : Les candidats s’inscrivent-ils au concours avec un réel projet professionnel ?

L’origine géographique
option design :
À cette session 28 académies fournissent des inscriptions pour le public, celles de l’Ile de France en plus grande
proportion (88 candidats inscrits pour 37 qui ont composé), suivies de près par les académies de Strasbourg et Toulouse. Les
académies d’Aix –Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, affichent de 6 à 20 inscrits pour
une moyenne de 2 à 8 candidats présents.
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Concernant les DOM TOM : La Réunion ( 4 inscrits, 1 présent), La Guadeloupe ( 3 inscrits, aucun présent) , La Guyane ( 2
inscrits , 1 présent) , la Nouvelle Calédonie ( 1 inscrit, aucun présent), La Polynésie Française ( 1 inscrit, 1 présent), Mayotte ( 1
inscrit, 1 présent) .
Pour le privé, 17 académies sont représentées avec une très faible participation effective. Les académies d’Ile de France
n’avaient que 9 candidats inscrits pour 3 présents aux épreuves d’admissibilité.
Les académies suivantes ont fourni des candidats qui ont composé, mais en faible nombre.
Besançon1 – Bordeaux, 1 – Lille, 1 – Poitiers, 2 – Rennes, 1 – Toulouse, 3 – Nantes, 1 – Orléans-Tours, 1- Amiens, 3 – Nice, 1.

option Métiers d’Art :
17 académies ont fourni des inscriptions pour cette session de CAPET option M.A. L’Ile de France avec
15 candidats inscrits pour 8 qui ont composé. Concernant les autres académies dont les inscrits sont venus composer, elles sont
en progression par rapport à la session 2014 : Grenoble, 1- Lille, 1- Lyon, 3- Toulouse, 1- Orléans-Tours, 1- Amiens, 2- Rouen,
1- Nice, 1Concernant le CAFEP-CAPET métiers d’Art, seule l’académie de Toulouse avait un candidat présent qui est admissible.

Le taux de représentation féminine et masculine :
option Design CAPET : 205 femmes inscrites pour 86 présentes
73 hommes inscrits pour 39 présents
option design CAFEP – CAPET : 33 femmes inscrites pour 12 présentes
9 hommes inscrits pour 6 présents
option Métiers d’Art CAPET : 30 femmes inscrites pour 14 présentes
15 hommes inscrits pour 5 présents
option Métiers d’Art CAFEP – CAPET : 8 femmes inscrites pour 1 présente
pas de représentation masculine
Constante avec la session 2014, la représentation féminine reste la plus importante.

Les âges :
L’année de naissance varie peu entre inscription et présence aux épreuves option design excepté la fourchette 1979 – 1987.
Pour le public, de 1954 à 1994 (me : 1979) avec des effectifs plus important pour les classes allant de 1979 à 1991.
Pour le privé, de 1962 à 1994 (me : 1983) avec un effectif de 1 à 5 candidats par année et décennie.
Pour l’option Métiers d’Art, l’échelle s’étend au CAPET de 1960 à 1989 avec une participation de 1 à 3 candidats présents pour
les années 1960- 1962- 1966- 1975- 1976 et de 1979 à 1987 de 1 à 2 candidats.
Au CAFEP- CAPET de 1958 à 1989 avec les décennies intermédiaires représentées : le candidat ayant composé est de 1977.

La formation option design :
Parmi les 124 candidats présents, 54 ont soit un diplôme secondaire post 5 ans ou + sont titulaire d’un Master ou sont au
grade master. Puis 13 candidats ont soient : un diplôme de Niveau I , ou un diplôme d’ingénieur ou de grande école (BAC +5).
Une vingtaine de candidats on un M1 ou équivalent, 2 ont une pratique professionnelle de 5 ans cadre. 11 sont des enseignants
titulaires . 4 sont diplômés post secondaire 4 ans et 11 candidats étaient inscrits en M1 ou équivalent.
Sur les 17 candidats présents au CAFEP-CAPET ; 1 candidat a un doctorat, 1 un diplôme postsecondaire 5 ans , 5 un master, 1
au grade master , 2 ont un diplôme de grande école ( BAC +5) , 2 candidats dispensés mère ou père de trois enfants, 4 ont un
M1 ou équivalent , 1 a une pratique professionnelle de 5 ans cadre, 1 est un enseignant titulaire.

La formation option Métiers d’Art :
Une majorité de candidats du public comme du privé se présentent avec un Master ou au grade de Master ou un diplôme
post 5 ans. Certains sont des enseignants titulaires.
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L’activité :
Pour le public , des candidats présents , de loin les plus nombreux à cette session se sont présentés : 28 étudiants en
ESPE, suivis de 15 titulaires PLP, suivis de 29 contractuels du second degré. Mais aussi 6 professions libérales, 4 cadres du
secteur privé, 6 salariés du secteur tertiaire, 8 sans emploi, 4 enseignants du supérieur, 3 certifiés, 3 vacataires du second degré,
5 assistants d’éducation, 2 contractuels du supérieur.
Pour le privé, des candidats présents , 1 artisan commerçant, 1 cadre du secteur privé, 2 maitres contractuels, 1 certifié, 1
enseignant stagiaire du second degré, 2 titulaire PLP, 2 vacataires du second degré, 6 maitre auxiliaires.
Pour le CAPET option métiers d’art étaient présents les répartitions par profession suivantes : 1 étudiant en ESPE, 1 étudiant
hors ESPE, 1 profession libérale, 1 sans emploi, 1 formateur du secteur privé, 1 enseignant du supérieur, 1 agent non titulaire de
la fonction publique, 1 titulaire de la fonction publique, 1 stagiaire du second degré, 3 titulaire PLP, 1 vacataire du second degré,
1 vacataire enseignant dans le supérieur, 4 contractuels du second degré.
Le candidat présent inscrit au CAFEP-CAPET option métiers d’art est de profession libérale.

Les RÉSULTATS

•

Les épreuves d’admissibilité
Répartition des notes (sur 20).

Épreuve d’investigation méthodique au CAPET option design : les notes sur 20 vont de 00,50 à 18,00.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

Total

moyenne

effectifs

22

49

31

18

4

124

07,11

Moyenne des 44 candidats admissibles : 10,61
Épreuve d’investigation méthodique au CAFEP-CAPET option design: les notes sur 20 vont de 01,00 à 11,00

note / 20
effectifs

0≤n<4
6

4≤n<8
9

8 ≤ n < 12
2

12 ≤ n < 16
0

16 ≤ n < 20
0

Total
17

moyenne
06.07

Moyenne des 7 candidats admissibles : 06,82
Épreuve d’investigation méthodique au CAPET option Métiers d’Art : les notes sur 20 vont de 00,75 à 18,00

note / 20
effectifs

0≤n<4
8

4≤n<8
7

8 ≤ n < 12
2

12 ≤ n < 16
0

16 ≤ n < 20
2

Total
19

moyenne
05,63

Moyenne des 7 candidats admissibles : 10,14
Épreuve d’investigation méthodique au CAFEP- CAPET option Métiers d’Art : les notes sur 20 vont de 09,00 à 18,00.
Attention un candidat a composé.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

Total

moyenne

effectifs

0

0

1

0

0

1

09

1 candidat admissible

Épreuve de culture design au CAPET option design : les notes sur 20 vont de 00,25 à 16,50.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

Total

moyenne

effectifs

17

49

30

20

2

118

07,86

* 6 Absents

Moyenne des 44 candidats admissibles : 11,11
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Épreuve de culture design au CAFEP- CAPET option design : les notes sur 20 vont de 02,25 à 15,50.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

total

moyenne

effectifs

6

9

2

0

0

17

07,46

Moyenne des 7 candidats admissibles : 10,78
Épreuve de culture design au CAPET option Métiers d’Art : les notes sur 20 vont de 02,00 à 16,00.

note / 20
effectifs

0≤n<4
3

4≤n<8
8

8 ≤ n < 12
2

12 ≤ n < 16
5

16 ≤ n < 20
1

total
19

moyenne
07,26

Moyenne des 7 candidats admissibles : 13,57
Épreuve de culture design au CAFEP-CAPET option Métiers d’Art : la note sur 20 de l’unique candidat est de 18,00

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

total

moyenne

effectifs

0

0

0

0

1

1

18

1 candidat admissible

Option Design : Notes globales pour l’admissibilité en général.
Les notes sur 20 vont de 00,75 à 14,75 pour le CAPET et de 02,25 à 11,25 pour le CAFEP- CAPET.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

total

moyenne

E. CAPET

19

57

30

12

0

118

07,48

E. CAFEP

3

9

5

0

0

17

06,23

Nombre de candidats admissibles : 44 au CAPET ; 7 au CAFEP-CAPET.
Moyenne sur 20 des admissibles : 10,80 au CAPET ; 08,80 au CAFEP- CAPET

Option Métiers d’Art : Notes globales pour l’admissibilité en général.
Les notes sur 20 vont de 02,00 à 17,00 pour le CAPET, elle est de 13,50 pour le seul candidat du CAFEP-CAPET.

note / 20
E. CAPET
E. CAFEP

0≤n<4
6
0

4≤n<8
6
0

8 ≤ n < 12
5
0

12 ≤ n < 16
1
1

Nombre de candidats admissibles : 7 au CAPET ; 1 au CAFEP
Moyenne sur 20 des admissibles : 09,38 au CAPET ; 13,50 au CAFEP

12

16 ≤ n < 20
1
0

total
19
1

moyenne
06,81
13,50
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•

Les épreuves d’admission

-

Épreuve de mise en situation professionnelle portant sur les programmes des lycées du BAC STD2A et des classes post-

-

baccalauréat.
Épreuve Entretien à partir d’un dossier

Les RÉSULTATS
Répartition des notes (sur 20).
-

Épreuve de mise en situation professionnelle au CAPET option design : les notes vont de : 03,50 à 19,00

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

Total

moyenne

effectifs

0

5

9

18

6

38

11,16

6 absents
Moyenne des 19 candidats admis : 13,29
-

Épreuve de mise en situation au CAFEP-CAPET option design: les notes sur 20 vont de : 04,50 à 16,00

note / 20
effectifs

0≤n<4
0

4≤n<8
3

8 ≤ n < 12
1

12 ≤ n < 16
0

16 ≤ n < 20
3

Total
7

moyenne
10,32

1 absent
Moyenne des 3 candidats admis: 14,83

-

Épreuve de mise en situation professionnelle au CAPET option Métiers d’Art : les notes vont de : 04,50 à 16

note / 20
effectifs

0≤n<4
0

4≤n<8
2

8 ≤ n < 12
2

12 ≤ n < 16
2

16 ≤ n < 20
1

Total
7

moyenne
11,89

Total
1

moyenne
05

Moyenne des 3 candidats admis : 15,21
-

Épreuve de mise en situation professionnelle au CAFEP- CAPET option Métiers d’Art :

note / 20
effectifs

-

0≤n<4
0

4≤n<8
1

8 ≤ n < 12
0

12 ≤ n < 16
0

16 ≤ n < 20
0

Épreuve d’entretien à partir d’un dossier CAPET option design : les notes sur 20 vont de 03,50 à 20,00

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n < 20

Total

moyenne

effectifs

0

11

10

9

5

38

11,31

-

6 absents par rapport au 44 admissibles

-

Moyenne des admis : 14,00

-

Épreuve d’entretien à partir d’un dossier CAFEP-CAPET option design: les notes sur 20 vont de 04,50 à 16,00

note / 20
effectifs
-

0≤n<4
1

4≤n<8
2

8 ≤ n < 12
1

12 ≤ n < 16
2

Moyenne des 3 candidats admis : 11,50

13

16 ≤ n < 20
1

Total
7

moyenne
09,43
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-

Épreuve d’entretien à partir d’un dossier CAPET option Métiers d’Art : les notes sur 20 vont de 02,00 à 20,00
-

note / 20
effectifs

0≤n<4
1

4≤n<8
1

8 ≤ n < 12
1

12 ≤ n < 16
2

16 ≤ n < 20
2

Total
7

-

Moyenne des 3 candidats admis : 17,83

-

Épreuve d’entretien à partir d’un dossier CAFEP- CAPET option Métiers d’Art : un candidat à 12.

note / 20
effectifs

0≤n<4
0

4≤n<8
0

8 ≤ n < 12
1

12 ≤ n < 16
0

16 ≤ n < 20
0

Total
1

moyenne
12,50

moyenne
12,00

Moyenne du candidat admis : 08,50

Résultats des épreuves d’admission
-

Option Design :
-

Les notes sur 20 vont de 03,75 à 19,50 pour le CAPET et de 04,25 à 18,00 pour le CAFEP- CAPET.

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n ≤ 20

total

moyenne

Eff. public

0

4

22

11

1

38

11,05

Eff. privé

0

3

2

2

0

7

09,82

Moyenne des 19 candidats admis au CAPET : 13,29
Moyenne des 3 candidats admis au CAFEP – CAPET : 13,19

Candidats de la Liste complémentaire CAPET option design

note / 20

0≤n<4

4≤n<8

8 ≤ n < 12

12 ≤ n < 16

16 ≤ n ≤ 20

total

moyenne

Eff. public

0

0

4

0

0

4

10,84

Option Métiers d’Art :
-

Les notes sur 20 vont de 05,92 à 16,17 pour le CAPET. Elle est de 10,17 pour le seul candidat du CAFEP- CAPET.

note / 20
Eff. public
Eff. privé

0≤n<4
0
néant

4≤n<8
1
néant

8 ≤ n < 12
3
1

12 ≤ n < 16
2
néant

16 ≤ n ≤ 20
1
néant

total
7
1

moyenne
11,88
10,17

Moyenne des 3 candidats admis au CAPET option Métiers d’art : 15,21
Moyenne du candidat admis au CAFEP-CAPET option Métiers d’art : 10,17

LES PRESTATIONS :
REMARQUES GÉNÉRALES

L’analyse des sujets, comme les épreuves orales d’admission, les constats et les recommandations aux candidats sont donnés
par les rapporteurs des commissions compétentes pour chaque épreuve.

Concernant les épreuves d’admissibilité option design et option Métiers d’Art.
Cette session 2015 met en exergue la réelle difficulté des candidats des deux options à obtenir des résultats signifiants à
l’épreuve d’investigation méthodique. En effet les résultats affichent de faibles moyennes allant pour les deux options publiques
et privées de 05 à 09 sur 20 .
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Cette épreuve vérifie la capacité du candidat à engager une démarche méthodologique soutenue par de solides connaissances.
Elle a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l'ensemble de ses connaissances et compétences
professionnelles. Il lui est demandé de mettre en question les dimensions esthétique, technique, technologique, économique et
sociologique dans un processus de conception en design ou en métiers d'art, à partir d'une documentation visuelle et/ou textuelle
fournie. L'articulation des notions et principes dégagée conduit à la formulation d'hypothèses de conception en utilisant des
moyens graphiques adaptés et en justifiant les choix.
La méthode mise en œuvre est naturellement soutenue par une aisance à employer un langage graphique d’analyse, de
recherche et de communication.
Le rapport de cette épreuve invite les candidats à réfléchir sur les attentes propres à la mise en œuvre de
l’investigation méthodique pour acquérir une approche construite. Il n’existe pas une méthode type mais des choix à opérer
quant à ceux que le candidat évalue comme la plus adaptée au sujet mais aussi qui puisse mettre en valeur la spécialité
professionnelle du candidat qu’il soit issu de par sa formation des domaines du design ou des métiers d’art .
Chaque élément du sujet (texte, documents iconographiques, critères d’évaluation) livre des informations et doit être lu et
envisagé comme indices sur la façon d’aborder, de traiter le sujet.
Les rapporteurs de cette épreuve ont eu pour souci de bâtir leurs conseils et recommandations autour d’éléments importants ceci
pour permettre aux candidats de se préparer efficacement et sereinement à cette épreuve en en cernant plus clairement les
enjeux.

L’épreuve de Culture Design & Métiers d’art (rappel des constats et conseils du rapport 2014 )
L'épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de situer un produit ou une œuvre dans un contexte de création,
de dégager une problématique et d'intégrer une réflexion critique à partir des références proposées. Cela nécessite une culture
large et ouverte des domaines du design, des métiers d’art , des arts visuels mais aussi scientifiques, littéraires etc....
Cela nécessite aussi une curiosité et connaissance des contenus des programmes mis en œuvre au lycée à savoir le
Baccalauréat sciences et technologies du design et des arts appliqués - des BTS design et diplômes des métiers d’art.
C’est aussi montrer son intérêt pour les formations auxquelles destine ce concours.
Le fait qu’il n’y ait plus de « programme limitatif », affirme intentionnellement que la culture est réputée acquise aussi, se jouera
ici la capacité, non pas à en témoigner par une plate restitution mais, au-delà, à engager la mise en problème d’une réelle
« culture des domaines du design, des métiers d’art et des arts visuels ».
Hélas, situation déjà rencontrée lors de précédentes sessions, la platitude de certaines copies empreintes d’un discours banal
interroge sur les capacités même du futur enseignant à engager une réflexion sur le sujet avec un public d’élèves. Peu de
candidats s’engagent dans leurs propos qui tournent très rapidement en rond quand ce dernier s’enlise dans des descriptions
sans fin ou idées reçues au point de se demander s’ils se sentent concernés par le sujet.
Les auteurs des meilleures copies attestent très rapidement d’un réel intérêt pour le sujet, révèlent de la curiosité et des
connaissances dans les différents domaines de création. Ils font preuve d’une réflexion approfondie, d’un réel engagement du
propos, nourris de références précises.

Concernant les épreuves d’admission option design et option Métiers d’Art.
1-

Mise en situation professionnelle au regard des programmes des lycées et des classes post-baccalauréat (classe de
seconde enseignement d’exploration ‘’création et culture design’’ - Première et terminale de BAC STD2A – BTS design
- DMA).
Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l’exposé : une heure ; exposé : trente minutes ; entretien : trente
minutes ; coefficient 2.

***
Cette épreuve représente un exercice qui nécessite un engagement et une forte implication pédagogique à l’issue des travaux
pratiques. Ce en réponse au sujet à traiter.
Cette épreuve met très nettement en évidence des candidats, futurs pédagogues, qui font la démonstration de leur intérêt pour
les élèves et usent de leur connaissances pour mettre en cohérence les choix et moyens pédagogiques au regard de l’objectif et
niveau de classe imposés par le sujet.
Les meilleurs candidats ont fait preuve de leur capacité à choisir des dispositifs pédagogiques adaptés qui prennent en compte le
public d’élèves, les dimensions spatiales et temporelles allouées à la transmission de contenus au regard de propositions qui font
sens.
Le jury a très rapidement distingué les candidats qui s’étaient préparés à cette épreuve en commençant leur préparation au
concours par une lecture assidue, comprise et intégrée des programmes propres aux formations et diplômes de la voie
technologique.
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-

Inversement encore trop de candidats ne s’interrogent pas sur les dispositifs qui favorisent de réels apprentissages et proposent
des situations au travers desquelles l’élève agit sans comprendre le sens de ce qui lui est demandé. Pour la plus part ce sont
des candidats qui n’atteignent pas la moyenne à cette épreuve. Ils n’ont pas su se projeter dans la posture du futur enseignant
en se posant les questions les plus évidentes.
Exemples :
Quels sont les enjeux de la formation en design et Métiers d’art ?
Quel intérêt présente l’exercice pour l’élève ? Quelle(s) relation(s)transversales avec les autres enseignements assurés dans les
formations ? Comment permettre à l’élève d’acquérir de l’autonomie ?
Quel dispositif imaginer ? Quelle part de sensible, de liberté ? Comment amener l’élève à qualifier sa production ? Quelles
logiques de création, de conception, de mise en forme ?
Quels outils ou moyens lui permettront de répondre correctement à la demande ? Quels outils d’analyse ? Quels supports
iconographique, textuel... ? Quelle méthodologie ?
Qu’est-ce que j’évalue ? Comment et pourquoi ? Vocabulaire spécifique nécessaire à l’établissement des critères.
Concernant cette épreuve de leçon les candidats doivent aussi pouvoir faire preuve de leur réflexion quant au bon usage des
TICE et de leur plus-value dans le dispositif du cours comme moyen pédagogique propre à renforcer la didactique.
Il en va de même quant au bon usage du tableau, nombreux sont les candidats qui n’ont absolument pas le réflexe de s’en servir
comme support de démonstration, timidité ou incompétences graphiques ?

Au regard de l’option Métiers d’Art :
Cette session 2015 est à remarquer pour le bon niveau des candidats inscrits à cette option.
Ainsi étaient représentés les domaines suivants :
• arts graphiques avec les spécialités illustration et gravure
• arts de l’habitat avec la spécialité ébénisterie
• arts du bijou et joyau
• arts du spectacle spécialité costumier réalisateur
• arts textiles parmi ses spécialités ‘’la tapisserie’’.
Les candidats présents aux épreuves d’admissibilité comme d’admission se sont visiblement bien préparés. S’ils ont rencontré
pour certains de réelles difficultés à l’épreuve d’investigation méthodique, ils ont franchi l’admissibilité avec des résultats très
honorables avec l’épreuve de culture design & métiers d’art.
Je rappelle qu’il faut attendre l’admissibilité prononcée pour connaître les spécialités ‘’Métiers d’Art’’ présentées par les
candidats. Les jurys qui auditionnent les candidats de cette option sont constitués au regard des spécialités des candidats
admissibles.
S’il est rappelé et vivement conseillé aux candidats de maîtriser les contenus, notamment et entre autres, du domaine
professionnel du dit métier pour lequel ils vont concevoir leur séquence pédagogique. Le jury ne peut-être que surpris face à un
candidat qui ne maîtrise qu’en partie voire pas du tout les savoirs technique et technologique pas plus que le vocabulaire
spécifique.
En comparaison à la précédente session les candidats de cette année, à peu d’exception, ont fait preuve de leurs compétences
par leurs connaissances générale, artistique et professionnelle spécifiques à leur spécialité.
Ainsi, dispositif, méthode, rigueur, savoir, moyens mis en œuvre et qualité de la prestation orale ont pu être vérifiés au sein de
cette épreuve intitulée ‘’mise en situation professionnelle’’. Par ailleurs il est à souligner que ces candidats ont aussi fait la
démonstration par leur propos du vif intérêt qu’ils portent à travailler en équipe pédagogique et nourrir de fertiles partenariats.
Les lauréats affichent une très bonne moyenne. Si seulement trois postes étaient à pourvoir, certains des autres candidats n’ont
pas démérité. Nous les encourageons à se représenter.
La présidente et les membres de jury incitent les futurs candidats inscrits à l’option Métiers d’ Art à faire preuve de réelles
compétences et d’un réel talent dans la spécialité qu’ils présentent pour prétendre à l’enseigner.

Rappel concernant les deux options :
Dans l’échange avec le jury, le candidat, par son écoute et sa réactivité, doit témoigner de sa capacité à prendre tout le recul
nécessaire pour établir une communication riche et constructive permettant de bien préciser ses intentions pédagogiques. Ce
questionnement lors de l’entretien peut aussi l’amener à reconsidérer certains aspects de sa séquence et des éléments qu’il
présente.
La structuration et l’argumentation du propos, servies par un vocabulaire adapté aux arts appliqués, comme aux métiers d’art, la
fluidité du discours et la pertinence du vocabulaire utilisé ont été des éléments-clés de la réussite de cette épreuve.
Les bons candidats ont eu une attitude positive favorable à l’écoute et ont démontré de réelles aptitudes au dialogue.
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Épreuve d’entretien à partir d’un dossier.
Le candidat se présente devant le jury pour un exposé et un entretien qui s’appuie sur le contenu de son dossier. Il faut
repréciser que ce dossier a été lu par les membres du jury. Ce dossier n’est pas évalué en revanche le jury, pendant l’entretien
de trente minutes va nourrir l’échange à partir de certains points qui en sont extraits.
L’oral d’une heure (exposé et entretien), lui, est évalué. Le jury n’attends donc pas du candidat une lecture, ou relecture du
contenu relatif à une production destinée à être fabriquée en petite, moyenne ou grande série, voire pièce unique, mais bien sa
capacité à nourrir un échange réflexif afin d’apprécier sa dimension professionnelle, son aptitude à expliciter une situation de
conception rencontrée dans un cadre professionnel. Le candidat, dans son exposé de trente minutes, doit pouvoir faire la
démonstration du transfert qu’il ferait dans le cadre d’une application pédagogique en lycée.
Les constats et conseils établis par les rapporteurs d’épreuve sont de réels outils dont les futurs candidats doivent s’emparer. Je
leur conseille à nouveau de lire avec attention les observations faites de la session 2015 mais aussi celles de la session
antérieure pour éviter des propos alambiqués qui nuisent aux compétences attendue d’un futur enseignant, entre autres qualités,
s’exprimer clairement avec un propos structuré.
Les moyennes obtenues à cette épreuve orale doivent s’améliorer.
Faut-il rappeler que l’inscription au concours doit être pour les candidats un projet professionnel auquel ils doivent se préparer
pour la totalité des épreuves et pas seulement dans l’objectif de seulement franchir l’admissibilité.
Si j’insiste sur ce point c’est qu’il est perceptible que certains candidats pensent à la conception de leur dossier une fois les
résultats de l’admissibilité prononcée. Ce qui ne leur laisse pas le temps suffisant, non seulement de le penser dans sa forme et
son contenu, mais aussi de s’en imprégner pour préparer un oral qui fait preuve d’une réelle maitrise des contenus. Si ce dossier
n’est pas noté il reste un élément fondamental pour le déroulement d’un oral construit ancré dans une réflexion approfondie avec
le jury.
***
Les membres du jury et rapporteurs d’épreuves par leurs constats et conseils avisés se sont attachés à expliciter et définir
concrètement les exigences attendues de ces épreuves, leurs impulsions, les méthodes de préparation qu’ils proposent ouvrent
à des pistes de réflexion. Le métier d’enseignant, en perpétuelle évolution nécessite une veille permanente. Il faut être conscient
et aguerri des innovations dans les domaines de la création.
Aussi nous encourageons les futurs candidats des deux options à construire une préparation efficace et enrichissante pour une
pratique motivée d’un enseignement cohérent des arts appliqués et des métiers d’art vis-à-vis de publics diversifiés.
***
Au regard du calendrier des concours rénovés et des dates d’épreuves, ce concours repose sur une organisation temporelle très
cadrée tant pour la correction des épreuves écrites que la logistique nécessaire au bon déroulement des épreuves orales
d’admission. Tout ceci implique une anticipation importante depuis la phase d’élaboration des sujets, temps commun ou les deux
options sont gérées en même temps, jusqu’à la phase d’admission qui nécessite de concevoir des jurys aux compétences
spécifiques selon les champs professionnels des candidats.
Je remercie l’équipe de direction de l’école Boulle pour son accueil annuel et plus particulièrement Monsieur Fréderic Poussin
Chef de travaux qui nous permet, au regard de toute la complexité logistique, d’offrir les conditions spatiales et matérielles
fonctionnelles optimales afin de gérer l’autonomie du concours sans gêner le fonctionnement et les activités de l’école même.
Sans la qualité d’accueil et le partage dont savent faire preuve ces partenaires notre mission serait difficile.
J’associe aussi les personnels techniques de l’école, à l’écoute de nos besoins plus ponctuels en les remerciant pour leur
disponibilité.
Merci aux vice présidents, membres de jury et rapporteurs d’épreuve pour leur travail soutenu, grande vigilance, implication et
dynamisme sur la durée du concours. Attentifs à leurs futurs pairs c’est avec professionnalisme, objectivité et bienveillance
qu’ils ont su pendant les oraux, accueillir les candidats et les écouter avec une extrême attention pour des échanges de qualité.

Gisèle COUPERT
IA IPR Design & Métiers d’Art
Présidente du Jury
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Les candidats aux concours de l'enseignement privé subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours
correspondant de l'enseignement public.

ÉPREUVE D’INVESTIGATION MÉTHODIQUE EN DESIGN ET EN MÉTIERS D’ART
DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

1° Épreuve d’investigation méthodique en design et en métiers d’art.
L’épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser l’ensemble de ses connaissances et compétences
professionnelles.
Il lui est demandé d’engager une démarche d’investigation méthodique mettant en question les dimensions esthétique,
technique, technologique, économique et sociologique dans un processus de conception en design ou en métiers d’art, à partir
d’une documentation visuelle et/ou textuelle fournie.
L’articulation des notions et principes dégagée conduit à la formulation d’hypothèses de conception en utilisant des moyens
graphiques adaptés et en justifiant les choix.
Durée : cinq heures ; coefficient 1.

Rapport coordonné par :
Monsieur Thierry DELOR IA IPR Design & Métiers d’Art assisté de :
Mesdames Catherine ANGENOT -Anne HILDEBRAND - Katell LEFEVRE
Membres de la Commission
Mesdames Catherine ANGENOT, Marie-Pierre DAUGE, Françoise DUBARRY, Géraldine DUGRAND, Ophélie
FRAYSSINET, Anne HILDEBRAND , Katelle LEFEVRE, Laure MANAC’H, Hélène MORISOT , Sylvie PESNEL ,
Aude SAINT-GÉRAND / Messieurs Gérard BECKER et Martial ROULOT.
***
Rappel : Rapport de jury 2014
Articulé autour d'un thème, le sujet de l'épreuve d'investigation propose une documentation iconographique
et/ou textuelle dont l'étude approfondie doit permettre d'extraire et de définir des pistes de conception à
'engager dans les domaines du design et/ou des métiers d'arts.
Le candidat doit mettre en œuvre une méthode d’analyse qui investit le thème et donne lieu à des hypothèses
de projection en arts appliqués. L’ensemble de la production nécessite une présentation sous la forme d’un
dossier de planches A3 paginées. Les visuels de communication et d’expression graphique doivent être
complétés et liés par le texte.
L’organisation du dossier distingue deux phases articulées entre elles :
Une analyse orientée de la thématique et des documents,
Des propositions de champs de projection en arts appliqués.
Cette épreuve se doit d'être structurée afin de révéler les qualités personnelles des candidats.
Pour ce faire, elle convoque une diversité de compétences:
Savoir analyser, savoir synthétiser, savoir conceptualiser, savoir représenter et communiquer en maîtrisant les
formes d’expression écrites et graphiques.
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De façon générale, le jury a constaté pour cette session 2015 :
Une approche désincarnée du thème proposé. L'exercice s’est souvent réduit à un énoncé de connaissances,
d’inventaires et de descriptions des documents plutôt que de proposer des réflexions questionnant la thématique.
Au-delà des attentes méthodologiques et conceptuelles liées à l'épreuve, le jury a pu constater que les meilleurs
dossiers sont ceux conduits par des candidats ayant considéré l'épreuve comme un espace à construire sur leurs
propres références.
Ces dernières, qu'elles soient extraites du domaine de la création en design et métiers d'art ou d'autres domaines
(philosophie, sciences...) ont été systématiquement un support discursif. Les candidats ont maillé les trames de
réflexions et de propositions en leur articulant le dessin et le texte de manière efficiente et complémentaire.
Il en résulte une approche personnelle pertinente de l'analyse et des propositions moins banales dans
l'investigation.
Typologie des sujets et attentes
Cette année était proposée une série de quatre documents s'articulant autour d'un thème fédérateur :
« Le transfert ». Les documents ont pour vocation d’informer, d’orienter et d’ouvrir la réflexion. Le sujet doit être
appréhendé dans sa globalité et ce pour différentes raisons :
- Identifier : saisir les enjeux de la thématique au regard de l’éclairage pluriel des documents.
- Nourrir : convoquer des références personnelles spécifiques à la thématique qui peuvent être issues d’autres
champs que ceux du design et des métiers d’art : sociologiques, scientifiques, philosophiques, littéraires…
- Planifier : prendre le temps d’appréhender le sujet dans toutes ses dimensions (thème, documents, demande,
critères d’évaluation) pour avoir un aperçu du travail à engager. Ce temps d’observation et de planification
permet une meilleure gestion de la durée de l’épreuve et permet ainsi de répondre de manière équilibrée aux
différentes étapes.
- Organiser : La planification permet d’avoir une vision globale et de repérer des attentes spécifiques, elle
permet aussi de proposer des articulations logiques.
Démarche d’analyse des éléments dégagés
Le candidat doit prendre le temps d'introduire et d’investir la thématique avec la distance nécessaire à toute bonne
analyse, construite, réfléchie.
Le terme déclencheur du thème est choisi pour son caractère discursif, changer ce mot ou le transférer dans un
autre champ lexical amène de la confusion. Le transposer vers un thème « voisin » risque de conduire le candidat
vers un hors sujet.
Peu de candidats croisent les documents. Il ne s’agit pas tant de juxtaposer quatre études autonomes mais bien de
confronter, de tisser des liens entre les différentes références.
C'est entre autre en s'appuyant sur les éléments dégagés de ce croisement que le candidat pourra proposer une
pluralité de pistes lors de l'investigation.
Le thème et les documents ont souvent été traités de façon superficielle, descriptive et littérale tant au niveau des
documents iconographiques que textuels.
Quelques exemples : copie de la citation, copie des documents sans appropriation et sans distance critique.
L’image comme le texte sont à considérer comme un support de réflexion, le candidat doit en proposer une
appropriation distanciée.
De nombreux dossiers proposent une analyse exclusivement rédactionnelle sous forme de paragraphes ou de liste
de mots. (brainstorming, mind mapping…).
Cette analyse nécessite des qualités de synthèse permettant d’exprimer une pensée claire traduite par un
vocabulaire choisi qui fait sens. Le jury rappelle que dès l’analyse, tous les moyens d’expression et de
communication sont à mettre en œuvre.
Les références amenées par les candidats sont parfois plaquées, déconnectées du thème sinon déplacées, trop
nombreuses ou encore « tendances », c’est-à-dire obstinément issues de l’actualité mais sans réel lien avec le
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thème.
Elles doivent être choisies de manière pertinente afin d’informer et de nourrir le propos, lui donner de l’ampleur dans
le but de construire ensuite des hypothèses singulières.
Synthèse et articulations
De trop nombreux candidats négligent la phase de synthèse (partie transitoire, articulation entre l'analyse et
l'investigation) phase incontournable, sensible, qui pour le lecteur ou le correcteur fait contexte et pose l’articulation
conceptuelle de la proposition globale. La forme la plus courante est celle d’un sommaire, d’une énumération de
mots clés trop souvent convenus mais elle peut prendre bien des formes.
Ainsi le jury rappelle que cette étape, fondamentale, sert à poser, à désigner et à s’approprier les notions dégagées
lors de la phase d’analyse.
Les déductions permettront de personnaliser et de réinvestir les constats dégagés. La mise en forme n’exclue pas
l’expression graphique. Cette articulation doit être considérée comme moteur créatif, une ouverture précédant les
hypothèses.
Démarche d’investigation – Formulation d’hypothèses
Les hypothèses de création clairement posées sont essentielles au correcteur pour évaluer la capacité du candidat
à déployer son regard analytique dans la phase d’investigation.
Or, une mauvaise gestion du temps semble avoir pénalisé une majorité de candidats. Certains n’ont pas développé
cette étape, d’autres l’ont fait sous forme d’une liste d’idées.
Certains candidats ont pu cependant proposer quelques pistes.
Le jury a aussi constaté que certaines hypothèses formulées étaient distantes du thème et que, lorsque celui-ci est
présent, il est souvent traité de façon superficielle voire anecdotique sinon à l’extrême résolument délité.
Il est important que le thème soit considéré comme le fil conducteur et apparaisse de manière évidente dans les
hypothèses de création.
Les pistes proposées ont été la plupart du temps des déclinaisons au détriment de propositions plus variées et
riches.
Les hypothèses conduites par les candidats manquent souvent de crédibilité (technique, technologique, formelle,
fonctionnelle, etc.).
Le jury invite les candidats à confronter leurs propositions au regard de l’analyse et de les contextualiser dans une
actualité du champ du design et des métiers d’art.
La maîtrise de la temporalité de l’épreuve est une condition essentielle au bon traitement de la demande
évidemment conséquente.
Moyens graphiques et de communication
Seule cette épreuve permet de juger des capacités d’expression graphique et de communication du candidat.
Le jury a constaté des faiblesses graphiques dans la plupart des dossiers, elles sont parfois consécutives à une
mauvaise gestion du temps et/ou d’un manque de pratique. On ne répétera jamais assez que l’on n’espère pas une
traduction académique formelle mais bien une capacité singulière de traduction graphique d’un cheminement de
pensée, d’une réflexion, d’hypothèses. Le schéma et le pictogramme, modes de représentation les plus répandus,
permettent une certaine efficacité quand ils sont maîtrisés. Cependant cette forme de communication a tendance
bien souvent à se substituer à des modes d’expression plus variés et limite l’expression de la pensée dans sa
richesse.
Le jury a aussi constaté un manque de soin et de rigueur apporté à la mise en forme des planches (hiérarchisation
des informations, qualité de la graphie, gestion stratégique et pertinente de l’espace). Il a également constaté un
manque de justesse terminologique. Cette dernière permet pourtant d'étayer la proposition à la fois de façon précise
et diversifiée.
Conclusion
Les meilleurs dossiers présentaient une parfaite adéquation entre l’analyse et ses prolongements créatifs, ainsi
qu'une variété des moyens d’expressions et de communication.
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Le jury invite les futurs candidats à s’approprier le thème avec singularité, avec distance et positionnement critique,
à s’engager dans le sujet en tirant profit d’une culture générale et spécifique solide et personnelle. Ces éléments
doivent faire forme pour le jury d’une rencontre enrichissante avec le candidat.
"C'est le langage, c'est à dire nous-mêmes, qui nous définit".
Roland Barthes

Voir les résultats chiffrés de l’épreuve d’Investigation méthodique en design et Métiers d’art page 11 et 12.
***

ÉPREUVE DE CULTURE DESIGN ET MÉTIERS D’ART
DÉFINITION DE L’ÉPREUVE
2° Épreuve de culture design et métiers d’art.
L’épreuve a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de situer un produit ou une œuvre dans un contexte de création,
de dégager une problématique et d’intégrer une réflexion critique à partir des références proposées.
Durée : cinq heures ; coefficient 1.

***
Rapport coordonné par :
Madame Isabelle BASQUIN IA PR design & Métiers d’Art assistée de :
Mesdames Anne GIRAUDON, Nathalie HARLÉ, Catherine MARET
Membres de la commission
Mesdames Caroline DEMONTIGNY, Anne GIRAUDON, Elise GOURDY-BLENIAT, Nathalie HARLÉ, Muriel
JANVIER, Catherine MARET, Pascale MARTIN, Pascale RECORDA.
Messieurs Gérard ALT et Damien VIDAL.
***
Préambule
Les membres de cette commission insistent, une fois de plus, sur la nécessité de relire les rapports de jury des
années précédentes. Chaque rapport de jury doit être appréhendé comme un outil, une aide indispensable à la
compréhension des enjeux des épreuves et à la préparation de la session prochaine : il s'agit donc, au delà d'une
simple lecture, d'un travail de fond incontournable.
Nous rappelons que s'il est essentiel de bien comprendre l'ensemble de la demande ainsi que les critères
d’évaluation, il est primordial d’avoir, en amont, identifié clairement les enjeux et les attendus de cette épreuve.
D'autre part, la mise en place d'une réflexion critique nécessite des qualités rédactionnelles et la construction d'un
discours dynamique afin de créer un mouvement de pensée progressif dont la logique fonctionne comme une
démonstration : elle doit convaincre.
En écho au rapport de jury de la session 2014, nous mettons ici en évidence le rappel des points sur lesquels le
candidat est attendu, et des indications méthodologiques qu'il devra mettre à profit avec rigueur et efficacité.
Le sujet de la session 2015 : « Comment ça se fait ? »
Dans un premier temps, les candidats doivent prendre connaissance de l’intégralité du sujet, c’est à dire de
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l’ensemble des éléments qui le constitue, à savoir :
- Le titre - La citation - Les documents - La demande - Les critères d’évaluation
Nous invitons les candidats à prendre le temps de bien lire toutes les indications écrites en regard des documents
iconiques et à porter une attention toute particulière à chacun des visuels en les étudiant avec discernement afin
d'en dégager des éléments utiles permettant d'appuyer des hypothèses.
Les candidats qui appréhendent le sujet de manière partielle, évacuant une partie de la citation, de la demande, de
certains documents, au lieu de les considérer comme un tout indissociable, ne parviennent pas à se saisir des
enjeux du sujet. Ils restent sur des approches superficielles, des digressions ou des glissements de sens qui parfois
les conduisent vers des hors-sujets. Pour aborder le sujet dans toute sa dimension et sa cohérence, l'articulation
entre les différents éléments doit être saisie à l'issue de sa prise de connaissance.
Ce point est essentiel pour comprendre les attendus de l’épreuve. Analyser la citation seule, sans la confronter aux
documents et au titre, ne permet pas d’engager une réflexion pertinente. Au contraire, il faut se saisir de l’ensemble
des données du sujet, les analyser, les croiser pour en déduire un problème et des axes de réflexion.
Les meilleures dissertations démontrent une capacité des candidats à mettre en tension, en résonnance l’ensemble
des éléments constitutifs du sujet.
Le rôle du titre d'un sujet est de donner un fil conducteur, un axe de lecture du sujet ; il est à entendre dans sa
polysémie et à considérer avec le recul nécessaire. Le titre, « Comment ça se fait », propose une double
acceptation de l’expression : comment est-ce possible ou comment est-ce fait ?
Ce titre, confronté à la citation et aux documents proposés, devait amener le candidat à considérer la part de
mystère, le degré variable de lisibilité ou d’opacité du processus d’élaboration d’un objet, et par conséquence la
fascination à questionner, à entrapercevoir et à identifier le process. Certains objets, certaines créations nécessitent
des connaissances spécifiques pour en comprendre la mise en œuvre, alors que d’autres révèlent, valorisent les
modalités de fabrication.
La citation, d’une manière générale, ne doit pas être considérée comme une vérité en soi, mais comme un point de
départ à questionner. La citation de Claude Viallat, a souvent été analysée de manière partielle, en ne retenant
parfois qu’un fragment de la phrase ; ce qui conduit à des détournements ou à des confusions du propos initial. Il
semble essentiel de prendre en considération le statut de l’auteur de la citation, voire sa démarche, sa pensée.
Dans le cas présent, Claude Viallat est un artiste et la citation porte sur le travail du peintre. Qu’en est-il dans le
domaine du Design et des métiers d’art ? La citation est- elle transférable dans un autre champ de création ?
Qu'implique ce transfert ?
Les documents doivent être analysés non pas de manière superficielle, mais approfondie au regard du titre et de la
citation. Encore trop de candidats analysent séparément les visuels, ou les étudient deux par deux, cette approche
binaire tend à constituer artificiellement des oppositions qui manquent singulièrement de nuances. Le manque
d’observation et de discernement, associé à un manque de connaissances techniques et technologiques conduit à
une suite d’affirmations erronées, ce qui n'est pas recevable de la part d'un futur enseignant.
Nous insistons une fois de plus, sur la nécessité de réinvestir les connaissances spécifiques des champs du Design
et des Métiers d’Art, d’ouvrir à d’autres champs culturels, de préciser le contexte des créations, de les analyser avec
précision, et d’éviter les déductions banales, ou, comme cela arrive trop souvent, de s'arrêter au stade du constat
sans aller jusqu'au bout des déductions, jusqu'à la formulation d'un élément exploitable.
D'autre part la présentation des documents doit énoncer une situation globale et synthétique qui permette d'entrer
dès l'introduction dans l'analyse et de témoigner d'une capacité de précision dans la problématique exposée. Seule
une étude riche et fouillée des créations proposées permettra aux candidats de faire émerger des questionnements
propices à définir une problématique.
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La problématique
Une mauvaise formulation de la problématique amène immanquablement à une dérive dans la démonstration, voire
à un hors-sujet. Le sens du propos comme le vocabulaire, notionnel en particulier, doit être précis, un vocabulaire
choisi avec rigueur aide à la fois à la construction d’un devoir solide et à la construction d’une argumentation étayée.
Certains candidats semblent plaquer des « problématiques » déjà traitées, sans prendre en compte la singularité du
sujet proposé. Il faut également éviter les discours généraux sur la création, l'exposé d'un panorama historique sur
le design et sur l’actualité des procédés de conception. Au contraire, les problématiques dont se sont saisis les
meilleurs candidats permettaient de préciser un point central contenu en germe dans l'ensemble du corpus-thème,
sujet, documents, citation- et qu'ils ont fait émerger stratégiquement.
Les références
Nous attendons des références maîtrisées dans les champs du Design et des Métiers d’art, et des arts visuels au
service de l’argumentation du propos. Nous rappelons qu’il est inutile et incohérent de faire des catalogues de
références ou des raccourcis rapides en Design et en histoire de l’art de la préhistoire à nos jours.
Une référence doit toujours être convoquée au bon moment afin d’appuyer le propos et de l'argumenter. Un simple
commentaire, parfois réduit à un qualificatif banal (étonnant, original, agréable) n'est pas au niveau attendu par cette
épreuve. Comme pour l'ensemble des épreuves, c'est bien moins la somme des connaissances qui est en jeu, que
la justesse de l'utilisation que l'on en fait : il n'est pas tant question de ce que l'on sait mais de la capacité à mobiliser
et utiliser avec efficacité ses connaissances.
La demande
La formulation de la demande ne comporte aucune difficulté de compréhension ni aucune ambiguïté.
Les critères d’évaluation
La lecture attentive des critères doit permettre de définir un ensemble d'attentes fonctionnant en synergie et
spécifiques à chaque sujet. La formulation de ces critères est précise et demande une attention toute
particulière. Une lecture approfondie des critères de la session 2015 permet de repérer le niveau attendu pour cette
épreuve, transposables aux sessions à venir la connaissance de ces critères et leur compréhension sont
indispensables à la préparation de cette épreuve.
Étendue et précision des références :
Les références doivent être choisies avec justesse, et être exploitées comme élément pivot sur lequel la
démonstration peut s'appuyer. Il serait bon de s'interroger sur la pertinence de chaque référence. Il est rare qu'un
élément de « vie courante » ou de vulgarisation fasse sens en tant que référence, on se gardera des déductions
caricaturales et globalisantes au profit d'un regard approfondi sur la référence choisie, la mettant en tension de
manière efficace.
Les exemples choisis doivent se référer à un corpus qui fait sens et agir au service de l’argumentation, ils ne sont
pas utiles lorsqu’ils sont plaqués ou mal articulés.
Les références choisies comme appui pour le propos doivent être précisément nommées, clairement identifiées et
identifiables. Les indications attendues sont au minimum : un nom ou titre, un créateur, une période sinon une date,
une inscription dans un domaine, et éventuellement un mouvement, une tendance, et toutes indications permettant
de renforcer le sens tels que les dimensions, les matériaux, le process, le contexte de création, etc.
Il importe bien évidemment, d'utiliser les indications afin de soutenir l'argumentation.
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Les références citées sont analysées et reliées utilement à la réflexion, ce qui permet en outre de démontrer
l'étendue et la maîtrise des références. Le terme de précision est à entendre par son adéquation, et celui d’étendue
par le champ global déployé dans le devoir ainsi que la finesse de la convocation de cet exemple (par sa place dans
l'exposé, la fluidité de l'articulation avec celui ci ...).
Pertinence des champs d’hypothèses et du questionnement :
Le candidat doit être capable de construire sa pensée avec méthode, d’identifier et de définir des hypothèses
repérables, cohérentes, dynamiques, permettant un mouvement de la pensée en relation avec la problématique
énoncée. Ces hypothèses vont se déployer dans des champs divers dont le jury appréciera l'à propos. Le
questionnement doit être fluide et avancer dans un mouvement constant, sans digression, ni retour en arrière. Cela
implique une hiérarchisation des idées au service du potentiel et de la richesse du questionnement. Celui-ci engage
non seulement l'ensemble des questions posées mais aussi la stratégie de démonstration qui l'articule. On vérifie
aisément son efficacité comme sa pertinence et sa fertilité par la présence d'une avancée de la pensée lisible tout
au long du développement et de la conclusion
Cohérence de la problématique, réflexion et développement d’une position critique :
Il est attendu clairement dans cette épreuve que l'on démontre sa capacité à problématiser. La problématique n'est
pas : un thème ou une thématique, une question univoque, ni une suite ou un éventail de questions. Elle est : un
champ de questionnement qui révèle la complexité de ce qui pose question, qui prête à être débattu, une mise en
travail qui appelle une série de questions reliées entre elles dans une dialectique organisée et nécessairement
complexe. Elle sert la cohérence et la structure de la réflexion, elle en est le fil rouge et le moteur. Parmi diverses
problématiques contenues dans un sujet, il faudra sélectionner et délimiter celle qui parait la plus centrale pour le
Design et les Métiers d'Art. La problématique doit naître du questionnement et en découler avec fluidité. Sa
formulation doit donc permettre le déroulé de la réflexion, qui s’articule, qui est dynamique, qui rend visible le
cheminement de la réflexion Celle ci ne peut se constituer d'un inventaire d'oppositions binaires artificiellement
rapprochées. Une véritable mise en relation met en tension les documents proposés dans leur globalité. La réflexion
ne peut être efficace et pertinente que si le questionnement a été riche.
Avant de développer une position critique, il faut considérer que l'on ne peut être critique qu’à condition d’engager
une réflexion, cela implique un point de vue argumenté. Une prise de position sous entend une prise de risque par
un engagement. Or, cette position critique n'est pas statique, la développer c'est la faire évoluer en construisant
l'argumentation nécessaire à la valider au fur et à mesure.
La qualité de l’argumentation, c'est d’abord sa validité, son efficacité, on veillera donc à ne rien avancer que l’on ne
démontre pas. Enoncer des principes permet à la fois de solidifier l'argumentation, lui donner du poids, le principe
permet donc de s'appuyer pour avancer, il permet aussi de préciser sa position intellectuelle, son point de vue, tout
en développant l'argumentation.
La position critique et la capacité à la développer par un propos convaincant reposent sur des enjeux identifiés,
émanant des champs du design et des métiers d’art. L'épreuve permet d'exprimer et précisément de « mettre en
question » une réflexion qui nourrit un engagement.
Clarté de l’expression écrite (syntaxe, orthographe) :
Justesse de la syntaxe et de l’orthographe : les fautes de syntaxes sont un obstacle à la compréhension du sens, on
voit des orthographes erronées créer des contre sens, de plus ces fautes sont autant de freins à la fluidité de la
lecture. Prendre le temps de se relire est essentiel, indispensable.
Qualité et précision du vocabulaire utilisé, et la maîtrise du vocabulaire spécifique : on a vu combien la précision
permet de construire un raisonnement juste, cependant au delà de l'aspect fonctionnel, la maitrise du champ lexical
des arts appliqués et métiers d'art, comme celui d'un champ culturel élargi relève de l'évidence dans le cadre du
recrutement d'enseignants spécialisés. Ce point est particulièrement important.
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Capacité à structurer et hiérarchiser la dissertation : La structure du plan et sa hiérarchie trouveront profit à être
immédiatement repérables dans la forme visible du devoir. Pour autant ce plan doit permettre à la pensée de se
dérouler et de se déployer dans une même continuité. La hiérarchisation des idées permet cette progression. La
structure qui fonctionne est celle qui ne crée pas de « saut » sémantique, de rupture dans un continuum
démonstratif.
Pour terminer, quelques recommandations sur la qualité de l’expression écrite:
Dans le cadre de ce concours, nous rappelons, une fois de plus, l’importance de la lisibilité de l’écriture et de la
capacité à structurer son propos. Nous constatons encore trop de copies illisibles, le correcteur ne doit pas avoir à
décrypter chaque mot. Les difficultés de lecture de certaines copies nuisent considérablement au sens et à la
compréhension. Nous invitons les candidats à structurer leur dissertation (introduction-développement-conclusion),
à mettre en évidence les différentes parties en laissant des espaces de respiration (une ou deux lignes suffisent).
Les ratures, les notes en bas de page ou dans la marge nuisent à la clarté de la lecture.
Une communication claire et immédiatement lisible dans ses codes facilite la lecture et la compréhension du
propos. Un devoir écrit lisiblement et structuré démontre aussi les aptitudes du candidat à communiquer des
connaissances, un savoir, et le positionne non pas simplement en tant que candidat, mais bel et bien en tant que
futur enseignant qui saura transmettre contenus et méthodes.
Dans ce sens, nous conseillons vivement aux candidats d’éviter toute forme de familiarité et de ne pas chercher, par
exemple, des effets de « connivences » avec le jury qui apparaissent en décalage avec le cadre et les exigences du
concours. À contrario, certains discours peu maîtrisés dans l’emploi du vocabulaire ou dans l’emprunt de certains
termes issus d’ouvrages de critiques d’art, de philosophes, de designers amènent de la confusion dans les
dissertations. Nous conseillons aux candidats de définir avec précision les mots spécifiques sciemment employés
afin d’éviter tout effet de style emphatique en apparence.
Nous attendons des candidats une maîtrise de l’orthographe, de la conjugaison, de la syntaxe... Les candidats
doivent également orthographier convenablement les noms propres.
Les devoirs sont trop souvent inutilement longs : de nombreuses digressions, des errances sans but ou encore une
pensée qui tourne en rond et se répète, du bavardage, des répétitions et un manque d’effort de synthèse voire une
dilution délibérée du propos chargent bien inutilement les copies les moins efficaces.
À titre indicatif, deux copies d'examen synthétiques suffisent à mettre en place l'exercice critique attendu. En deçà il
y a un risque de superficialité, au delà un risque de bavardage et en tous cas un manque de synthèse préjudiciable
à la bonne communication du travail.
Nous avons pu constater que les meilleures copies n'étaient pas les plus longues, et témoignaient à la fois d'une
volonté de communiquer avec clarté à tous points de vue, d'une richesse des contenus mis en évidence par un
propos synthétique et organisé avec cohérence, laissant lire en filigrane une posture intellectuelle témoignant d'une
grande ouverture.

Voir les résultats chiffrés de l’épreuve de culture design et métiers d’art page 11 et 12.
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ÉPREUVES D’ADMISSION
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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 du champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires.

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

1° Épreuve de mise en situation professionnelle.
Durée : travaux pratiques : quatre heures ; préparation de l’exposé : une heure ; exposé : trente minutes : entretien :
trente minutes ; coefficient 2.
Pour cette épreuve, le candidat effectue son choix parmi une liste limitative de spécialités au moment de
l’inscription.
L'épreuve a pour but d'évaluer, dans l'option choisie, l'aptitude du candidat à concevoir et organiser une séquence
de formation reposant sur la maîtrise de savoir-faire professionnels, en fonction d'un objectif pédagogique imposé et
un niveau de classe donné. Elle prend appui sur les investigations et les analyses effectuées par le candidat
pendant les quatre heures de travaux pratiques relatifs à un problème de conception et de réalisation en design ou
en métiers d'art et comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.
La séquence de formation s'inscrit dans le cadre des programmes des lycées et des classes post baccalauréat.
Le candidat est amené au cours de sa présentation orale à justifier ses choix liés à ses maîtrises professionnelles, à
mettre en évidence les informations, données et résultats issues des investigations conduites au cours des travaux
pratiques qui lui ont permis de construire sa séquence de formation, à décrire la séquence de formation qu'il a
élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la séquence.
Au cours de l'entretien avec le jury, le candidat est conduit plus particulièrement à préciser certains points de sa
présentation ainsi qu'à expliquer et justifier les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la
construction de la séquence de formation présentée.
***

Rapport coordonné par :
Madame Isabelle BASQUIN IA IPR Design & Métiers d’Art Assistée par :
Mesdames Hélène MORISOT, Stéphanie ROULOT et Monsieur Jean-François BOUVIER
Membres de la commission option design et option Métiers d’Art
Mesdames Catherine ANGENOT, Véronique BILLY, Françoise DUBARRY, Ophélie FRAYSSINET, Anne
GIRAUDON, Élise GOURDY- BLÉNIAT, Katell LEFEVRE, Catherine MARET, Hélène MORISOT, Sylvie PESNEL,
Séverine ROUILLAN, Stéphanie ROULOT.
Messieurs Gérard BECKER, Jean-François BOUVIER, Thierry DELOR,
ENJEUX ET MODALITÉ DE L'ÉPREUVE :
L'épreuve de mise en situation professionnelle invite le candidat à occuper pleinement sa position de futur
enseignant dans le cadre fourni par l'épreuve. En effet, c'est l'occasion pour lui de valoriser son savoir-faire
pédagogique, de se projeter en tant qu’enseignant, au travers de dispositifs adaptés et de l'utilisation des outils et
ressources mis à sa disposition (éléments du sujet, espace de la salle, tableau ou paper-board…).
La vocation première du concours du CAPET Arts Appliqués option Design est de recruter des professeurs destinés
à intégrer les équipes enseignant au sein de la filière Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués
(STD2A), ceux présentant l’option Métiers d'Art sont destinés à dispenser l’enseignement professionnel et
technologique dans la filière Diplôme des Métiers d’Art (DMA).
Un sujet composé d'un corpus de trois à quatre documents de natures diverses (images, textes, extraits
d'ouvrages...) accompagné d'un thème d'investigation est fourni au candidat. Il dispose de 5 heures pour mener à
bien son analyse et la composition de sa séquence au regard d'un objectif pédagogique et d'un niveau de classe
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imposé : 4 heures dédiées à l'investigation et une heure dédiée à la préparation de l'exposé.
Durant cette première partie de l'épreuve, le candidat utilisera les formats papier fournis par le centre d'examen afin
de mener à bien son investigation. Les supports produits pendant la préparation peuvent être convoqués au
moment de la soutenance orale, en contrepoint du tableau (équipé en feutres, craies) également à la disposition du
candidat pour rendre lisible sa démarche aux membres du jury.
Il est judicieux de faire appel aux ressources en présence pour servir au mieux son propos durant l'oral. L'accès à
internet n'est pas autorisé durant cette épreuve. Le candidat veillera à apporter les éléments de fixation
nécessaires : aimants, patafix, scotch ….
Durant la soutenance orale composée de 30 minutes d'exposé, puis de 30 minutes de discussion avec le jury, il
appartient au candidat de présenter le sujet -les documents et le thème d'investigation- au jury qui n’en a pas
connaissance.
ÉTAPE 1 / ANALYSER
L’analyse des documents doit être menée de manière croisée, dans une logique de confrontation afin de faire
émerger les questionnements, principes et enjeux sous-tendus par les documents et le thème d’investigation
proposés.
Le jury regrette qu’une grande partie des candidats analyse les documents les uns après les autres, de manière
descriptive, sans questionner le thème d’investigation imposé, ce qui ne favorise pas la structuration d’une
problématique porteuse.
Il s’agit de mettre en tension les documents pour étudier le thème d’investigation proposé et l’amener vers des
enjeux propres au Design et aux Métiers d’Art.
Dans cette optique, il est essentiel de replacer ces documents dans leurs contextes de création : perspectives
historiques, techniques, socio-culturelles, etc.
Les références convoquées dans l'analyse doivent être expliquées et servir l’argumentation, ne pas s’arrêter aux
seules citations et évocations comme « ce document me fait penser à » … sans autres développements. Pour
attester d’une solide culture générale ; elles peuvent être ouvertes à d’autres domaines qu’au seul champ du Design
et des Métiers d’Arts : cinéma, littérature, arts vivants, musique, sciences, etc.

ÉTAPE 2 / PROBLÉMATISER
L'analyse comparée doit permettre de proposer une problématique spécifique au Design et aux Métiers d'Art.
Le jury rappelle que le thème d’investigation et l’objectif imposés ne peuvent être considérés comme des
problématiques.
Le candidat doit identifier des enjeux forts dans le champ du Design et des Métiers d’Art, desquels découlera un
questionnement.
Ce questionnement portera sur la nature des relations entre les problèmes identifiés. Il relève de la question du
«pourquoi», celle du «comment» lui étant subordonnée. Ainsi, des formulations telles que : «comment le
déséquilibre peut-il renouveler notre regard sur l'objet ?» appellent trop rapidement des réponses convoquant des
moyens, sans interroger suffisamment la raison de l'effet recherché.
La séquence proposée apportera un éventail de réponses nuancées aux questionnements et lui permettra engager
un processus créatif.
Par exemple, à partir du thème du «motif», on pouvait très bien interroger le rôle de la texture dans la perception de
l'espace, les relations entre image et volume, la dialectique entre perception et lecture en typographie ou bien
encore l'imbrication entre motif et structure dans la construction. En revanche, les notions de «symétrie», de
«nature» ou de «répétition», seules, ne sont que des sous-thèmes ou des déclinaisons du thème qui n'ouvrent pas à
une réflexion sur des enjeux créatifs propres à nos disciplines.
Le jury souligne, après l’avoir observé à plusieurs reprises, qu’il est maladroit de plaquer à un thème d’investigation
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et au corpus de travail une séquence conçue auparavant, au risque que celle-ci apparaisse déconnectée.
Le futur enseignant doit faire preuve de mobilité réflexive !
De nombreuses problématiques sont possibles autour d'un même thème. Dès lors, il appartient au candidat de se
positionner afin de valoriser sa culture et sa pratique du Design, mais aussi de choisir stratégiquement une question
appelant, par la suite, des enjeux pédagogiques qui guideront la construction de la séquence.
ÉTAPE 3 / CONSTRUCTION D’UNE SÉQUENCE
//OBJECTIF(s) PÉDAGOGIQUE(s) :
Cette année, les objectifs des sujets étaient :
Pour la classe de seconde, enseignement d’exploration Création et Culture Design : «découvrir une pratique
expérimentale du design».
Pour le cycle terminal STD2A : «engager une pratique expérimentale du Design».
Pour la première DMA : «engager une pratique de création».
Beaucoup de candidats prennent l’objectif comme une thématique au risque d’éluder la notion imposée et les
problématiques qui en découlent. L'objectif est ce qui est à mettre en œuvre avec les élèves, ce qu'ils doivent
comprendre, évaluer et acquérir au travers du dispositif fourni par l'enseignant. De cet objectif général doivent
découler des objectifs séquentiels et opérationnels.
Expérimenter consiste à tester par des expériences répétées la validité d’une hypothèse, en progressant à chaque
étape dans le cadre fourni par l’enseignant. Celui-ci ne doit pas laisser l’élève dans une pleine autonomie, mais doit
fournir les outils et les moyens méthodologiques, pratiques, matériels et techniques permettant à l’élève d’éprouver
et d’évaluer en permanence la validité et la finalité de ses acquisitions.
L'intuition, la créativité, la surprise sont essentielles, mais il faut penser le cadre pédagogique permettant d'exploiter
ces énergies créatives dans la construction d'une culture du projet.
//TRANSFERT PÉDAGOGIQUE
À partir de ses éléments d'analyse et de la formulation de sa problématique, le candidat doit développer une
séquence pédagogique en opérant un transfert des questionnements dégagés à l’issue de l’analyse vers des enjeux
et objectifs pédagogiques. Il s’agit donc de proposer un ensemble de dispositifs de création permettant aux élèves
de se saisir des enjeux.
En fonction du niveau de la classe imposée, une même question ne donnera pas lieu aux mêmes développements
pédagogiques. Il faut donc adapter avec justesse l’ambition des séquences et travailler avec précision les modalités
de transmission du dispositif et de son évaluation.
Cela implique :
- la connaissance des prérequis des élèves en fonction du niveau imposé (socle commun de compétences et de
connaissances acquis à l'issue du collège, au cours de l'enseignement d'exploration CCD, du cycle terminal STD2A,
ou de la première année de DMA).
- la connaissance et la compréhension du référentiel (dénomination des pôles du programme, volumes horaires,
temps forts et objectifs de la formation).
Attention, la présentation orale du référentiel à la manière d’une récitation, sans articulation à une pratique
pédagogique, n’est pas recevable, il s’agit de se l’approprier et de le réinvestir.
Le jury relève parfois une méconnaissance des différents pôles, des épreuves ponctuelles certificatives du
baccalauréat (Analyse Méthodique en Design et Arts Appliqués –AMDAA-) et des répartitions horaires.
Le jury rappelle qu’en STD2A il n’y a plus l’épreuve dite de l’Étude de Cas !
//SÉQUENCE
Cette épreuve est une étape du concours qui permet vraiment au candidat de faire preuve de sa créativité en tant
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que futur pédagogue à travers les dispositifs envisagés, tout en restant cohérent quant aux objectifs à mener.
Une séquence pédagogique repose sur des enseignements transversaux. C’est l’articulation des différentes étapes
d’apprentissages de différentes natures. De fait, le candidat doit développer des outils qui lui sont personnels et qu'il
est en mesure d’adapter.
Les candidats ne doivent pas se concentrer, uniquement, sur les phases opératoires de leurs dispositifs -horaires,
supports, formats, nombres de planches, nombres de séances- mais toujours avoir en vue les objectifs principaux
qu'ils ont fixés.
Le jury tient donc à rappeler que les objectifs pédagogiques doivent être clairement présentés lors de l'exposé oral.
Le candidat doit également présenter la demande qui est faite à l'élève, ce qu'il doit produire, les consignes qui lui
sont données et les moyens mis en œuvre pour l'aider à atteindre les objectifs fixés.
Il doit être en mesure de formuler l’énoncé précis qu’il ferait aux élèves et aussi clairement la manière dont il
impulserait les activités menées en classe. Les candidats ne doivent pas hésiter à donner un contexte précis,
stimulant, voire ambitieux, ainsi que la finalité de la séquence.
Le jury a encore rencontré des modèles de propositions pédagogiques comme le «poker design», la planche de
tendance sur format raisin, la carte heuristique, le «mind-mapping» ou brainstorming, etc. Ces approches sont
possibles si elles sont investies et pertinentes au regard du projet de séquence.
Des techniques traditionnelles aux outils numériques, toute la palette est exploitable à condition d’être en
adéquation avec l’objectif de la séquence.
//ÉVALUATION
L’évaluation doit être formulée en fonction des objectifs définis.
Elle permet aux élèves de comprendre les attentes précises de la demande.
C’est un outil qui permet à l’élève de visualiser sa progression.
L’évaluation doit pouvoir être envisagée dans toutes ses dimensions, diagnostique, formative, sommative, etc.
En considérant l’évaluation ainsi, les candidats permettront au jury de percevoir que les enjeux de la demande
émergent bien au travers des critères. Le candidat doit les rédiger en évitant la reprise directe de formulations
issues du référentiel.
Il est préférable de présenter les critères d’évaluation simultanément aux objectifs visés, et d’avoir des critères peu
nombreux, mais pertinents clairement articulés aux objectifs.
VOCABULAIRE & TERMINOLOGIE
Le jury regrette une imprécision et une approximation du vocabulaire. Des confusions sont faites, il s’agit d’éviter les
glissements entre les termes, ceux-ci ne sont pas substituable. Les mots ont un sens, une étymologie, différents
niveaux d’acception. Par exemple le rythme n’est pas synonyme de décor, tout comme sensation n’est pas
synonyme d’émotion.
On regrette par ailleurs un manque de vocabulaire spécifique aux différents champs disciplinaires étudiés,
notamment sur le versant technique.
Une certaine rigueur est nécessaire dans la prestation orale.

LA PRESTATION ORALE ET L’ÉCHANGE AVEC LE JURY
Cet oral est le seul qui mette le candidat en situation d’enseignant et qui lui permette de démontrer sa capacité à
capter l’attention, à s’exprimer avec aisance, clarté et dynamisme.
Toutefois, certains candidats nous sont apparus trop familiers dans l'expression orale et désinvolte dans leur
attitude. Le jury les invite à savoir garder une distance raisonnée. Celui-ci n’a pas à connaître la situation
professionnelle de chaque candidat.
Lors de l'oral, une éthique est nécessaire ; l'attitude et la posture adoptées étant révélatrices d'une personnalité.
Trop de candidats, au cours de l’échange, posent au jury des questions relevant des programmes d’enseignements
auxquelles ils devraient savoir répondre.
31

Concours externe du CAPET Rénové section Arts Appliqués, options Design & Métiers d’art et CAFEP-CAPET correspondant
Session 2015

Dans cette épreuve le jury vérifie l'aptitude et la volonté du candidat à s'engager en tant que pédagogue. Il est donc
nécessaire qu'il fasse preuve d'écoute et de mobilité réflexive – savoir remettre en question, reconstruire et
remodeler ses propositions, en fonction des incitations du jury.
Le futur enseignant doit être dans une posture intellectuelle ouverte permettant à ses futurs élèves de forger leurs
propres regards et convictions sur le Design et les Métiers d'Arts.
Le jury remarque que la quasi-totalité des candidats a bien géré le temps imparti à l’épreuve.
Les supports visuels éventuellement présentés doivent être lisibles et démontrer les compétences de
communication visuelle des candidats.
Les candidats ne doivent pas hésiter à investir le tableau à leur disposition.

Voir les résultats chiffrés de l’épreuve de mise en situation professionnelle pages 8- 13 et 14

DÉFINITION DE l’ÉPREUVE
2° Épreuve d’entretien à partir d’un dossier.
Durée de l’épreuve : une heure ; coefficient 2.
L’épreuve consiste en la soutenance devant le jury d’un dossier réalisé par le candidat dans un des domaines de la
spécialité préparée, suivie d’un entretien (présentation n’excédant pas trente minutes ; entretien avec le jury : trente
minutes).
Le dossier est relatif à une production destinée à être fabriquée en petite, moyenne ou grande série ou en pièce
unique. Il prend appui sur une situation de conception rencontrée en milieu professionnel et résultant d’une
recherche personnelle. Son contenu est susceptible d’être utilisé pour une application pédagogique en lycée.
L’épreuve permet d’apprécier l’authenticité et l’actualité du problème choisi par le candidat, sa capacité à en faire
une présentation construite et claire, à mettre en évidence les questionnements qu’il suscite et à en dégager les
points remarquables et caractéristiques de la discipline. Elle permet au candidat de mettre en valeur la qualité de
son dossier et l’exploitation pédagogique qu’il peut en faire dans le cadre d’un enseignement. Elle permet en outre
au jury, notamment au cours de l’entretien qui suit la présentation, d’apprécier la capacité du candidat à prendre en
compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d’exercice de son métier
futur, à en connaître 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 déposés au secrétariat du jury cinq jours francs au moins avant le début des épreuves
d’admission
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Rapport coordonné par :
Monsieur Thierry DELOR assisté de :
Mesdames Françoise DUBARRY, Stéphanie ROULOT et Monsieur Jean-François BOUVIER
Membres de la commission option design et option Métiers d’Art
Claire BOURGOIN, Jean François BOUVIER, Gérard BECKER, Stéphane DARRICAU, Caroline DE MONTIGNY,
Françoise DUBARRY, Mireille FONTY, Laurence GARNESSON, Anne GIRAUDON, Élise GOURDY-BLÉNIAT,
Pascale MARTIN, Stéphanie ROULOT

Le dossier et son contenu
Un positionnement disciplinaire attendu.
Le dossier est un document niveau Master 1 d’un point de vue méthodologique, lexical. Il est souhaitable d’éviter le
« prêt à penser » ou les idées superficielles.
Le dossier doit reposer sur l’analyse critique d’une production d’arts appliqués, que le candidat soit l’auteur de cette
production ou pas. Il s’agit de faire la démonstration d’une culture disciplinaire et d’un engagement authentique dans
les domaines du Design et des Arts Appliqués ou des Métiers d’art, et d’intentions pédagogiques.
L’enseignant n’est pas seulement spécialiste de sa discipline mais également un observateur attentif des
phénomènes sociologiques, économiques, idéologiques, etc. du monde contemporain. Cette faculté d’observer doit
lui permettre d’établir des ponts entre pratiques et enjeux et d’avoir un regard éthique sur la pratique du design. Pour
étayer la réflexion qui préside à l’élaboration du dossier il est donc possible de visiter des domaines a priori hors des
champs connexes au design et aux métiers d’arts.
La culture disciplinaire ne s’arrête pas à celle du domaine de spécialité du candidat. Le professeur de design et Arts
Appliqués en Bac STD2A se doit d’être généraliste, polyvalent et témoigner d’une culture pluridisciplinaire.
Trop de candidats cèdent à la tentation d’un design exclusivement récent détaché de ses origines. Il serait
souhaitable d’explorer le cœur culturel et historique de la discipline, l’actualité critique du design, plutôt que les effets
de mode conjoncturels.
Une approche circonscrite et structurée.
L'élément déclencheur du dossier relève bien de l’expérience personnelle du candidat qu’il s’agisse de ses propres
projets professionnels ou de productions réalisées dans le cadre d’une formation ou encore d’une approche critique
de productions.
De ce déclencheur naît le thème, la notion, le questionnement qui feront l’objet d’une analyse critique fine. Cette
analyse convoque la culture disciplinaire pratique et théorique du candidat.
Dans tous les cas, il s’agit d’éviter la présentation de certaines situations professionnelles fictives de l’ordre du
simulacre.
Si la notion, le thème ou les principes qui fondent le dossier ne sont pas suffisamment ancrés ou définis (étymologie,
niveaux d’acception etc.), on peut assister à des dérives ou à des approximations préjudiciables. Les termes choisis
devraient être suffisamment définis pour être non substituables.
Il est donc nécessaire de dégager les principes structurants nécessaires à la compréhension du dossier. Dans celuici, ne sera pas recherchée l’exhaustivité mais une démonstration argumentée et exemplifiée.
Un catalogue, des accumulations de références et de citations non exploitées sont à éviter. Le dossier doit
permettre au jury une première rencontre d’une personne capable de témoigner de sa propre singularité, de son
expérience, de l’ouverture de son questionnement quant à un enseignement du design.
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Repérage de la question fondamentale moteur de la proposition pédagogique.
Des articulations logiques issues du questionnement initial sont indispensables.
La réflexion doit conduire à identifier clairement un contexte, un cadre, un degré d’intervention. De cette analyse
seront extraits les principes fondateurs des pistes pédagogiques.
Les candidats doivent faire la preuve d’une maîtrise disciplinaire, de leur capacité à se projeter dans la profession
d’enseignant, d’un engagement éthique et humaniste permettant d’apprécier leurs qualités de pédagogue.
C’est ce positionnement incarné qui doit être le moteur de la proposition pédagogique.
Le jury a constaté que les dossiers les plus faibles révèlent des difficultés à observer et à formuler une distance
critique et une absence de maîtrise des disciplines du Design et des Arts Appliqués. On relève de nombreux lieux
communs dans les productions. Les propositions pédagogiques qui en découlent réduisent souvent le design au
« gadget », ce qui est à proscrire.
Projection pédagogique.
Les propositions pédagogiques doivent être proposées dans le cadre du pré-bac.
Elles doivent être cohérentes, intelligentes au sens de la compréhension des situations et des enjeux et intelligibles,
faire preuve de bon sens pragmatique. Le jury attend de la logique, un propos clair.
Certains candidats ont su extraire du commentaire de leur pratique professionnelle des mots clé, mis en évidence
en marge du texte et qui questionnent le champ pédagogique. Lorsque c’est construit de manière pertinente le
dossier révèle alors un regard multiple sur les atouts d’une expérience au travers du prisme de la pédagogie. Le
dossier est un tout de la première à la dernière page, il convient donc de se garder en revanche des simples
placages d’hypothèses pédagogiques sur le factuel d’une pratique professionnelle.
Il est apparu encore une compilation de séquences dans certains dossiers. Le développement systématique de
séquences en Seconde, Première et Terminale semble artificiel, puisque souvent superficiel. Il n’y a pas de figure
imposée. Il est préférable de privilégier une bonne architecture de séquence à un niveau donné, plutôt que de
produire une approche sommaire et infondée sur plusieurs séquences. Cette proposition peut faire l’objet d’un
développement lors de l’exposé-entretien.
Les candidats peuvent s’attendre lors de l’entretien à une demande de transfert de la notion étudiée sur un autre
niveau ou un autre pôle d’enseignement.
Lorsque les candidats proposent une piste pédagogique déjà menée en cours, il est préférable que celle-ci soit
mûrie, qu’ils n’en présentent pas seulement les résultats voire les productions des élèves mais bien les dispositifs,
les objectifs, l‘action du professeur etc.
Le jury a été déçu de voir trop de propositions témoignant d’un engagement timoré, manquant de relief.
Un des enjeux de l’épreuve est de percevoir la finesse de la transversalité entre les pôles du référentiel. Une bonne
compréhension de celui-ci est donc indispensable. La perception de la logique interne du cursus du baccalauréat
STD2A et des prérequis exigibles à un instant T de la formation permet également au candidat de mieux envisager
les besoins des élèves.
La transversalité doit être motrice, envisagée comme un fonctionnement, non comme un écran de fumée.
Elle ne peut être abordée comme le fruit d’un intérêt passager pour les « autres disciplines » sans les questionner
réellement, sans montrer un niveau de connaissance et de curiosité particulier pour la discipline traversée. Certains
candidats témoignent d’une grande connaissance des domaines du design, celle-ci semble cependant exclusive au
détriment des autres champs de culture générale ou technologique qui enrichissent une bonne pratique
pédagogique des arts appliqués. Ils laissent alors peu confiant dans leur capacité à un engagement ouvert dans
l’envergure généraliste du programme de STD2A.
Le jury a également trop souvent constaté que l’intégration des matières générales était instrumentalisée au profit
de la démarche créative.
On peut attendre une connaissance du contexte administratif, règlementaire et déontologique dans lequel se
pratique le métier d’enseignant. L’épreuve « Agir en fonctionnaire de l’état et de façon éthique et responsable » a
été supprimée, néanmoins le jury peut interroger lors de l’entretien cet aspect constitutif de la mission
d’enseignement (exemple : quelles sont les modalités administratives à effectuer pour une sortie scolaire ?).
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Forme.
Il est souhaitable que le dossier soit pensé dans sa continuité fond / forme.
Le futur professeur de Design et Arts Appliqués se doit de proposer un objet communicant, à la charte graphique
cohérente, employant des codes clairs.
Le jury préconise un rapport d’une quarantaine de pages maximum, corps 10/11, privilégiant la lisibilité et
l’ergonomie visuelle. Le rapport textes-images doit être pris en compte, l’ensemble doit être hiérarchisé, structuré,
présentant notamment un sommaire, une bibliographie, des notes infra pages, une iconographie légendée et qui
dépasse le simple statut illustratif.
L’oral :
L’oral de dossier ne consiste pas à reproduire l’épreuve de leçon.
Il doit être convaincant, vivant, à travers celui-ci le jury doit sentir une motivation, une appétence, le sérieux de la
préparation.
Les candidats n’utilisent pas toujours les 30 minutes imparties pour la présentation du dossier. Il n’y a pas obligation
à épuiser ce temps mais on retient certaines présentations trop superficielles du projet pédagogique car limité à
l’énonciation des séquences proposées dans le dossier. Le temps d’oral est justement celui de la précision, de
l’approfondissement des approches quand elles sont notoirement singulières. Le candidat argumente alors pour
développer face au jury ses partis pris et les justifier, éventuellement les illustrer par des documents.
Le jury observe souvent des glissements sémantiques non maîtrisés.
Trop de candidats proposent une « visite guidée » chronologique et linéaire de leur dossier.
La méthode est trop souvent mécanique, artificielle, ce qui est le reflet d’un manque d’appropriation de l’épreuve.
Les candidats font globalement preuve d’écoute mais manquent de réactivité. Ils ne savent pas prendre de la
distance par rapport à ce qu’ils ont prévu. C’est dans l’échange avec le jury qu’il leur est notamment offert de faire
émerger de nouvelles pistes, de nouveaux questionnements ; ceci requiert ouverture d’esprit et disposition au débat.
Le jury a lu le dossier avant l’oral, celui-ci ne doit donc pas en être une redite, il doit au contraire montrer un certain
recul critique. C’est l’occasion d’une relecture, d’un approfondissement et d’une réorientation vers les pratiques
disciplinaires.
L’oral est un exercice qui doit démontrer les capacités d’expression, de communication, d’échange constructif du
candidat et enfin donner à voir une méthodologie efficiente.
Il serait souhaitable qu’il propose un développement des pistes pédagogiques présentes dans le dossier.
Il s’agit de l’exposé synthétique de la situation disciplinaire initiale (professionnelle ou théorique/critique), qui
engendre un développement des pistes pédagogiques.
Les pistes pédagogiques doivent être développées et approfondies à l’oral, de manière structurée et
cohérente.
Connaitre le référentiel ne suffit pas. Il faut éviter un empilement des éléments du programme.
Le candidat doit à la fois faire preuve d’une connaissance des contenus disciplinaires dans les différents champs du
Design. Il doit démontrer une capacité à transposer les éléments de son expérience d’un domaine spécifique à un
autre. Les frontières entre les différentes disciplines du design étant perméables.
Les éléments du diaporama.
Le diaporama ne doit pas être la réplique du dossier en fichier PDF, il doit montrer une sélection, une hiérarchisation
des éléments issus de celui-ci.
Les éléments projetés doivent obligatoirement être issus du dossier. Il peut s’agir de synthèse, d’extraction,
d’éléments du dossier, de vues différentes d’un même objet ou projet, c’est un support qui aide à la communication
de la démarche.
Aucune pièce annexe (maquette, prototype etc.) ne sera acceptée.
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Prise en compte de l’auditoire.
Il s’agit de poser sa voix, de rythmer ses propos, de prendre le temps de la pause, celui de l'écoute, savoir revenir
sur un point peu explicite, entrer en confiance avec ses interlocuteurs.
L’oral est un moment d’échange qui doit être constructif, ne reposant pas uniquement sur une évaluation/sanction.
Le candidat doit démontrer sa réactivité, sa mobilité d’esprit.
Dimension matérielle de l’exposé-entretien :
Les salles sont équipées d’un « paper board » ou tableau avec le matériel nécessaire à des annotations, croquis
etc.
Seul un vidéoprojecteur est mis à disposition des candidats, ils doivent apporter leur ordinateur personnel et un
adaptateur VGA.
Critères d’évaluation de l’oral :
• La présentation est construite et claire, elle met en évidence des questionnements caractéristiques de la
discipline
• Le problématique est identifiée et énoncée ouvre sur des champs pédagogiques pertinents
• Le candidat fait preuve d’une connaissance des programmes, du contexte et des conditions d’exercice du
futur métier d’enseignant
• La communication orale du candidat démontre des aptitudes au dialogue et au recul réflexif propres à
adopter une posture distanciée

Recommandations du jury.
La soutenance orale ne peut pas se réduire à une relecture du dossier. Une distance critique s’avère indispensable.
Certains candidats ont apporté des notes, ces dernières étant le plus souvent rédigées elles engendrent une lecture
trop passive, à éviter.
L’expérience professionnelle, pratique et/ou théorique, doit permettre de fonder une posture d’enseignement, de
projeter le futur enseignant dans sa pratique pédagogique.
Il s’agit de prendre des risques, d’être audacieux en signifiant des envies, des stratégies qui pourront alimenter un
échange constructif avec le jury.

Observations du jury.
Cette session a révélé un niveau hétérogène des candidats sur de nombreux points : la précision terminologique, la
compréhension des attendus de l’épreuve et des enjeux de la profession d’enseignant, la connaissance
indispensable du ou des référentiels et enfin celle des contenus disciplinaires.
Des cartes heuristiques sont parfois proposées dans les dossiers. Si leur emploi peut être intéressant, celles-ci
manquent souvent de contenu ou de lien logique (aspect / contenu).
Une surenchère du verbe est souvent observée à l’oral comme à l’écrit, au détriment de la justesse et de la finesse
des propos.
Le jury met en garde les candidats de l’usage exclusivement illustratif de références au détriment d’une analyse
argumentée et construite.
De même, les catalogues de références « marketing » peuvent donner une image réductrice du Design « faire-valoir
de marques » et posent un problème éthique.
De nombreux dossiers proposent la mise en place d’« exercices », d’« activités », n’interrogeant pas les apports
pour les élèves, il ne s’agit pas de les occuper mais bien de construire des apprentissages.
Il est regrettable que les propositions transversales soient systématiquement envisagées de manière artificielle avec
le professeur de Physique-Chimie ou d’anglais, il est bien d’autres pôles offerts à la proposition pédagogique
transversale.
Les matières dites générales, le pôle ATC et Technologie, sont trop souvent instrumentalisées au profit de la
Démarche Créative.
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En conclusion.
Le concours du CAPET est un concours exigeant, difficile, long. Le jury de l’épreuve orale de dossier comme de la
leçon observe une posture de pair, conscient des enjeux d’un concours de recrutement de futurs enseignants et
attentif à leur positionnement, aux qualités du témoignage de leur expérience et à la démonstration d’une motivation
réfléchie, fondée, curieuse des candidats pour un engagement personnel dans la mission d’enseigner le design ou
les métiers d’art, ceux-ci connaissant une évolution permanente.
Le jury a donc été sensible notamment à l’engagement singulier de certains candidats, à leur capacité à penser, à
problématiser leur proposition pédagogique, à la communiquer généreusement.

******
Voir les résultats chiffrés de l’épreuve entretien à partir d’un dossier pages 8 - 13 et 14

******
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