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Comment aborder l’épreuve 
orale « Connaissance du système 

éducatif » du CRPE ?

Avant d’aborder la préparation théorique et méthodologique de l’épreuve orale du 
concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) visant à apprécier les connais-
sances du candidat sur le système éducatif français, il paraît essentiel de tout d’abord 
fournir les attentes et recommandations majeures apparaissant de manière récurrente 
dans les rapports de jurys, puis d’indiquer les textes officiels qui régissent désormais le 
CRPE et que tout candidat se doit de connaître. Il est par ailleurs indispensable de situer 
l’épreuve portant sur le système éducatif par rapport aux autres épreuves écrites et orales 
d’admissibilité et d’admission.

1. Quelques éléments sur l’épreuve

A. Recommandations
L’épreuve orale « Connaissance du système éducatif » requiert une solide préparation 
qui repose sur une mise à niveau des connaissances indispensables, à partir du référentiel 
des compétences, et une réelle compréhension des enjeux, dispositifs et concepts convo-
qués.

Pour ce faire il est nécessaire de :
 se préparer en ayant réfléchi aux problématiques actuelles du système éducatif, sans
nécessairement toutes les approfondir, afin d’être en capacité de les articuler avec les 
textes et de pouvoir engager un dialogue avec le jury ;
 avoir une connaissance des valeurs et des textes qui fondent l’école de la République 
et savoir les mettre en perspective avec la posture professionnelle ;
 approfondir la compréhension des enjeux des politiques éducatives. Dans cette pers-
pective, il convient de renforcer les connaissances historiques, souvent déficitaires, rela-
tives à l’évolution du système éducatif, aux grandes étapes, aux grandes réformes et aux 
contextes historiques qui peuvent les expliquer.
 renforcer la connaissance des élèves, sous l’angle de leur développement et de leurs 
capacités selon les âges, et en particulier à l’école maternelle, ainsi que les connaissances 
relatives aux processus d’apprentissage ;
 développer l’articulation entre la didactique et la mise en oeuvre pédagogique en 
tirant parti des stages effectués afin d’appréhender les conditions d’exercice du métier et 
les exigences éthiques ;
 approfondir sa connaissance du monde actuel, mettre en lien des faits de société et y 
réfléchir : la compréhension du monde dans lequel nous vivons et la mise en perspective 
de questions sociétales sont essentielles pour le futur enseignant ;
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 faire preuve de curiosité et à s’intéresser à l’actualité du système éducatif : le jury 
demeure sensible aux prestations des candidats qui témoignent d’une première culture 
professionnelle ;
 développer l’analyse concernant la loi de refondation de l’École et consulter les propo-
sitions ministérielles concernant les possibilités d’actions innovantes ;
 se situer comme enseignant porteur des valeurs de la République.

B. Textes officiels
L’arrêté du 19 avril 2013 paru au Journal officiel du 27 avril 2013 fixe les modalités d’orga-
nisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, 
du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de profes-
seurs des écoles.

Deux grandes séries d’épreuves sont définies par référence aux programmes de l’école 
primaire (arrêté du 13 mai 2015, art. 4), mais aussi par référence aux compétences pro-
fessionnelles des maîtres (annexe de l’arrêté du 1er juillet 2013 paru au Journal officiel du 
18 juillet 2013). Ces compétences sont intégralement réaffirmées dans le nouveau réfé-
rentiel de formation publié dans le Journal officiel du 7 juillet 2019. Ce référentiel, qui sera 
mis en œuvre dès la rentrée scolaire 2019, précise par ailleurs les objectifs, les axes de 
formation et le niveau de maîtrise des attendus en fin de master MEEF.

Attention ! Initialement, les épreuves du CRPE étaient définies en référence aux pro-
grammes de l’école primaire de 2008. Ces derniers ont été modifiés en 2015 et consoli-
dés en 2018. On pourra donc se reporter, pour information, au Bulletin officiel du 19 juin 
2008. On veillera surtout à lire très attentivement le Bulletin officiel du 26 mars 2015 
(pour l’école maternelle) et ceux du 26 novembre 2015 et du 26 juillet 2018 (pour l’école 
élémentaire). On consultera également la circulaire de rentrée parue au Bulletin officiel 
n° 22 du 29 mai 2019.

Par ailleurs nous attirons l’attention des candidats sur le fait qu’avec le projet de loi 
« Pour une école de la confiance », adopté en première lecture par l’Assemblée natio-
nale le 19 février 2019, des modifications importantes sont susceptibles d’être apportées 
au système éducatif français. Nous vous invitons donc à consulter l’infographie mise en 
ligne sur le site du ministère de l’Éducation nationale au lien suivant : www.education.
gouv.fr/cid140423/le-projet-de-loipour-une-ecole-de-la-confiance.html.
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C. Les épreuves du CRPE

Deux épreuves écrites d’admissibilité

Cadre de référence : programmes de l’école primaire
Niveau attendu : maîtrise des programmes du collège, connaissance approfondie des cycles 
d’enseignement de l’école primaire et des éléments du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture et des contextes de l’école maternelle et de l’école élémentaire

Épreuve écrite de français
Barème : 40 points – Durée : 4 heures

1. Question sur un ou plusieurs textes littéraires ou 
documentaires

11 points

Note globale
≤ 10 éliminatoire

Correction syntaxique 
et qualité écrite de la 
production du candidat 
notées sur 5 points

2. Connaissance de la langue :
–  grammaire, orthographe, lexique et système 

phonologique
–  questions portant sur des connaissances ponctuelles
–  analyse d’erreurs-types dans des productions 

d’élèves

11 points

3. Analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs 
supports d’enseignement du français (manuels, 
documents pédagogiques) et de productions d’élèves

13 points

Épreuve écrite de mathématiques
Barème : 40 points – Durée : 4 heures

1. Problème portant sur un ou plusieurs domaines 
des programmes de l’école ou du collège ou sur des 
éléments du socle commun de connaissances

13 points
Note globale
≤ 10 éliminatoire

5 points au maximum 
pour la correction 
syntaxique et la qualité 
écrite peuvent être 
retirés

2. Exercices indépendants complémentaires à la 
première partie : QCM, réponses construites, analyse 
d’erreurs types dans des productions d’élèves

13 points

3. Analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs 
supports d’enseignement (manuels, documents 
pédagogiques) et de productions d’élèves

14 points

Deux épreuves orales d’admission

Entretien avec un jury afin d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec clarté et 
précision et à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et 
sociaux que revêt l’enseignement des champs disciplinaires du concours, et des rapports 
qu’ils entretiennent entre eux

Épreuve de mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat
Barème : 60 points – Durée : 1 heure

Domaines d’enseignement : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des 
arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement moral et civique (domaine à choisir au 
moment de l’inscription)

1. Remise préalable au jury d’un dossier de dix pages 
au plus portant sur le sujet choisi (format papier 
accompagné le cas échéant d’un CD)

2. Présentation du dossier par le candidat :
–  synthèse des fondements scientifiques relatifs au 

sujet retenu
–  description d’une séquence pédagogique relative au 

sujet et accompagnée de documents

20 points 20 minutes

3. Entretien avec le jury :
–  aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques 

du dossier
–  approfondissement dans le domaine considéré, 

notamment sur les différentes théories du 
développement de l’enfant

40 points 40 minutes
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Entretien à partir d’un dossier
Barème : 100 points – Durée : 1 h 15 – Préparation : 3 heures

Objectifs de cet entretien : évaluer les compétences du candidat pour l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive ainsi que sa connaissance de la place de cet enseignement 
dans l’éducation à la santé à l’école primaire. Apprécier les connaissances du candidat sur 
le système éducatif français et plus particulièrement sur l’école primaire (organisation, 
valeurs, objectifs, histoire et enjeux contemporains). Apprécier la capacité du candidat à se 
situer comme futur agent du service public (éthique, sens des responsabilités, engagement 
professionnel) et comme futur professeur des écoles dans la communauté éducative

1. Éducation physique et sportive
Sujet proposé par le jury et relatif à une activité 
physique, sportive et artistique praticable à l’école 
élémentaire ou au domaine des activités physiques et 
expériences corporelles à l’école maternelle

40 points
Exposé : 10 minutes

Entretien : 20 minutes

2. Exposé à partir d’un dossier de 5 pages maximum 
fourni par le jury et portant sur une situation 
professionnelle inscrite dans le fonctionnement de 
l’école primaire. L’exposé vise à attester de la part du 
candidat de compétences professionnelles en cours 
d’acquisition.
Entretien portant sur les acquis et besoins des élèves, 
sur la diversité des conditions d’exercice du métier et 
sur les valeurs de la République

60 points

Exposé :
20 points

Entretien : 
40 points

Exposé : 15 minutes

Entretien : 30 minutes

2. Le métier de professeur des écoles

A. Compétences générales exigées
L’arrêté du 1er juillet 2013 a clairement défini les compétences que tous les professeurs et 
personnels d’éducation doivent maîtriser. Elles sont au nombre de quatorze.

1. Faire partager les valeurs de la République.
2. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 

et dans le cadre réglementaire de l’école.
3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
4. Prendre en compte la diversité des élèves.
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.
6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication.
8. Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier.
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son métier.
10. Coopérer au sein d’une équipe.
11. Contribuer à l’action de la communauté éducative.
12. Coopérer avec les parents d’élèves.
13. Coopérer avec les partenaires de l’école.
14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement profes-

sionnel.
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Par ailleurs, outre ces compétences communes aux professeurs et personnels d’édu-
cation, ce même arrêté précise que la maîtrise des savoirs enseignés et une solide culture 
générale sont la condition nécessaire de l’enseignement. Elles permettent au professeur 
des écoles d’exercer la polyvalence propre à son métier et d’avoir une vision globale des 
apprentissages, en favorisant la cohérence, la convergence et la continuité des enseigne-
ments. D’autre part, le professeur des écoles est un praticien expert des apprentissages. Il 
doit donc, en plus des quatorze compétences précitées :

1. Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement.
3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’appren-

tissage prenant en compte la diversité des élèves.
4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentis-

sage et la socialisation des élèves.
5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

B. Spécialisations et perspectives de carrière

Z Par mutation
Les mutations sont annuelles dans le cadre du mouvement national des personnels.

Z Par détachement
Vous pouvez être détaché dans un autre ministère, dans une collectivité territoriale, dans 
un organisme de recherche…

Z Par changement de fonction
Un professeur des écoles peut devenir maître de l’enseignement spécialisé, psychologue 
scolaire, maître formateur, directeur d’école.

Z Par changement de corps
Vous pouvez passer les concours pour accéder à la fonction d’inspecteur de l’Éducation 
nationale, de professeur du second degré (concours interne pour les professeurs des écoles 
titulaires), d’enseignant-chercheur (possibilité de mettre à profit le master « métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » pour accéder aux études conduisant 
au doctorat).

Le présent manuel vous permettra, par le biais de thèmes de réflexion déterminés à 
partir de l’analyse d’un échantillon de rapports de jury et complétés par des éléments 
de cours théoriques, le tout assorti de questions d’application type entretien et de sujets 
d’entraînement, de préparer efficacement l’épreuve orale «  Connaissance du système 
éducatif. Entretien à partir d’un dossier ». C’est le souhait que les auteurs de cet ouvrage 
et moi-même formulons. 

Marc Loison
Maître de conférences honoraire de l’université d’Artois

Directeur de l’ouvrage
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Comment se préparer  
à l’épreuve de CSE ?

1. L’oral du CRPE : qu’en disent les textes officiels ?

A. Ses visées générales
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’en-
seignement des champs disciplinaires du concours, et des rapports qu’ils entretiennent 
entre eux.

B. La deuxième épreuve orale : entretien à partir d’un dossier
Durée de la préparation : 3 heures – Durée totale de l’épreuve : 1 heure 15 (30 minutes 
pour la première partie et 45 minutes pour la seconde partie).

L’épreuve comporte 2 parties :
 – la première partie permet d’évaluer les compétences du candidat pour l’enseigne-

ment de l’éducation physique et sportive (EPS) ainsi que sa connaissance de la 
place de cet enseignement dans l’éducation à la santé à l’école primaire ;

 – la deuxième partie de l’épreuve vise à apprécier les connaissances du candidat 
sur le système éducatif franca̧is, et plus particulièrement sur l’école primaire 
(organisation, valeurs, objectifs, histoire et enjeux contemporains), sa capacité à 
se situer comme futur agent du service public (éthique, sens des responsabilités, 
engagement professionnel) ainsi que sa capacité à se situer comme futur professeur 
des écoles dans la communauté éducative.

L’épreuve est notée sur 100 : 40 points sont attribués à la première partie et 60 sont 
attribués à la deuxième partie, dont 20 points pour l’exposé et 40 pour l’entretien.

C.  La deuxième partie de la deuxième épreuve :  
les attendus liés à l’épreuve de CSE

Durée de l’exposé : 15 minutes – Durée de l’entretien : 30 minutes
Cette deuxième partie consiste en un exposé du candidat (15 minutes) à partir d’un 

dossier de cinq pages maximum fourni par le jury et portant sur une situation profes-
sionnelle inscrite dans le fonctionnement de l’école primaire, suivi d’un entretien avec 
le jury (30 minutes).
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Z L’exposé du candidat
Il présente une analyse de cette situation et des questions qu’elle pose, en lui permettant 
d’attester de compétences professionnelles en cours d’acquisition d’un professeur des 
écoles.

Z L’entretien
Il permet également d’évaluer la capacité du candidat à prendre en compte les acquis 
et les besoins des élèves, en fonction des contextes des cycles de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire, et à se représenter de faco̧n réfléchie la diversité des conditions 
d’exercice du métier, ainsi que son contexte dans ses différentes dimensions (classe, 
équipe éducative, école, institution scolaire, société), et les valeurs qui le portent dont 
celles de la République.

D. La composition du dossier
On trouve des textes issus de sources institutionnelles (extraits des programmes, du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ressources Éduscol 
par exemple, ou de sites de rectorats ou de DSDEN), sources journalistiques soit grand 
public, soit spécialisées (Cahiers pédagogiques par exemple), articles d’universitaires 
(issus de dossiers de veille de l’IFE par exemple)…

Les thématiques sont très variées. Citons quelques exemples issus des sessions des 
années précédentes :

 – l’inclusion scolaire
 – les sanctions et punitions
 – le dispositif « plus de maîtres que de classes »
 – les usages du numérique à l’école
 – les valeurs à l’école
 – grande pauvreté et réussite scolaire
 – l’enseignement explicite
 – le climat scolaire
 – la co-éducation, etc.

On le voit, les thèmes sont riches et très divers. Le dossier interroge une thématique 
et s’accompagne généralement de 2 ou 3 questions qui peuvent constituer l’ossature du 
plan de l’exposé.

2. Comment être efficace ?

A. Gérer son temps
La durée totale de la préparation est de 3 heures. Vous disposez de ce temps pour préparer 
à la fois l’épreuve d’EPS et l’épreuve de CSE, ce qui vous amène à devoir gérer convena-
blement votre travail.

9782311207859_CRPE.indd   11 28/06/19   16:52



12

Comment se préparer à l’épreuve de CSE ?

Certains candidats peuvent se retrouver en difficulté en passant un temps trop long 
pour la première partie de l’épreuve.

Ne négligez pas le nombre de points potentiels rapportés par chaque partie des 
épreuves ! En effet, l’épreuve est notée sur 100 :

 – 40 points sont attribués à la première partie ;
 – 60 sont attribués à la deuxième partie dont 20 points pour l’exposé et 40 pour 

l’entretien.
L’épreuve de CSE dure donc 45 minutes, ce qui nécessite une forte concentration 

d’autant qu’elle suit directement celle d’EPS, soit au total une épreuve d’1 h 15 sans pause.
Il est à noter que vous ne pourrez pas disposer d’un téléphone portable pour gérer le 

temps de votre prestation ! Pensez à vous équiper d’un chronomètre ou d’une montre.

B. Respecter une méthodologie
L’exposé du candidat présente une analyse de la situation proposée et des questions 
qu’elle pose, en lui permettant d’attester de compétences professionnelles, en cours d’ac-
quisition, du professeur des écoles.

Vous devez aider le jury à suivre le développement de votre propos.

Z Étape 1 : présenter le dossier
Commencez par rappeler la thématique et tentez de la définir, présentez en introduction 
les textes du dossier (auteurs, sources, dates et statut, comme dans la première partie de 
l’épreuve de français). Montrez par cette rapide présentation que vous savez distinguer 
des textes scientifiques ou universitaires de textes officiels, des textes « grand public » de 
textes plus spécialisés, des textes neutres de textes engagés énonçant des points de vue 
tranchés. Sachez montrer que vous connaissez – si c’est le cas – les auteurs retenus notam-
ment lorsqu’il s’agit d’« incontournables » en quelque sorte. De même, soyez attentif à 
la date de parution du document : antérieure ou postérieure à la loi de refondation ? Un 
document remontant à une voire deux décennies peut montrer l’évolution des points de 
vue ou une réflexion commencée déjà depuis un certain temps.

Z Étape 2 : annoncer le plan
Énoncez le plan que vous allez suivre et, durant l’exposé, n’hésitez pas à le rappeler afin de 
permettre aux membres du jury de mieux vous suivre. Employez des connecteurs tempo-
rels et logiques : « ainsi, comme, tout d’abord, après avoir… ».

 ConSEiLS
•  Cette introduction de deux minutes environ doit permettre au jury et à vous-même 

d’entrer en communication. Pour ce faire :
–  ne lisez pas vos notes, pas plus qu’après d’ailleurs ;
–  écrivez quelques lignes forces de votre exposé, présentez-en les axes au brouillon, à votre 

intention, sous la forme d’un tableau, d’un schéma ou d’une carte heuristique afin d’y 
trouver un recours visuel rapide.

•  Les candidats faisant le pari de rédiger leurs notes s’y enferrent le plus souvent et s’y 
perdent. Trop de manipulations des documents est à proscrire. S’ils sont agrafés, détachez 
les textes constituant le dossier pour éviter de retourner les feuilles en tous sens. Usez de 
surligneurs pour mieux vous repérer. Visez l’efficacité.
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Z Étape 3 : répondre aux questions
Pour répondre aux questions qui vous sont posées dans le dossier, on attend que vous pre-
niez appui sur les textes du dossier en y ayant explicitement recours, sans faire de citations 
trop longues et en vous y référant de façon équilibrée.

Le jury attend que vous ne vous contentiez pas de renvois aux textes mais que vous 
puisiez également dans vos connaissances et expériences pour enrichir votre propos. 
Le jury ne devrait a priori pas de lui-même vous interroger sur votre participation à des 
stages, mais vous pouvez de vous-même y faire référence. Cela ancrera vos réponses dans 
la réalité professionnelle. Attention cependant à ne citer ni noms ni lieux précis, ni bien 
sûr de personnes.

 ConSEiLS
•  Les candidats doivent se positionner en tant que futurs professionnels évoluant dans le 

cadre des compétences attendues.
•  Sachez montrer de la distance par rapport aux thèmes abordés. Il ne s’agit pas pour vous 

de procéder à une sorte de « récitation » de dispositifs connus, mais bien de montrer 
au jury que vous entrez dans la compréhension des enjeux professionnels d’un futur 
enseignant.

•  Montrez que vous connaissez bien les programmes de l’école, que vous en comprenez les 
enjeux et veillez à toujours replacer la question posée dans un contexte plus large en vous 
référant au parcours de l’élève.

•  Pensez également à la gestion du temps de l’exposé qui dure 15 minutes : réservez deux 
minutes pour l’introduction et la conclusion. Il reste une dizaine de minutes pour traiter 
des différentes parties. Votre exposé ne doit pas se situer en deçà ni au-delà de la durée 
officielle.

•  Veillez bien évidemment à la qualité et à la richesse de votre expression.

C. Savoir interagir pendant le temps d’entretien avec le jury
Le jury va entre autres rebondir durant cette demi-heure sur ce que vous avez avancé. Il 
va vous permettre d’approfondir, préciser vos propos, de les contextualiser. Sachez vous 
montrer ouvert à l’échange. Le jury ne cherche pas nécessairement « la » bonne réponse 
mais vérifie la manière dont vous vous saisissez des questions en en pesant les enjeux.

L’entretien mené par des professionnels de l’Éducation nationale (inspecteurs, 
conseillers pédagogiques…) vise à vérifier vos capacités de réflexion, vos connaissances 
mais également votre qualité d’expression. Ils sont amenés à se projeter sur votre manière 
d’agir professionnelle dans la classe et dans l’école. Le jury peut dépasser le strict cadre de 
la problématique du dossier pour ouvrir sur l’école en général.
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Comment se préparer à l’épreuve de CSE ?

« S’agissant de l’entretien, la capacité à dialoguer, à échanger, à prendre en compte 
la parole de l’autre, à cerner les enjeux des questions ou des relances du jury sont des 
qualités appréciées. Connaître les valeurs de la République, les droits et devoirs du 
fonctionnaire ne suffit pas. Les candidats doivent être capables de se positionner par 
rapport aux attentes institutionnelles et de se projeter en futurs acteurs du système 
éducatif. Une représentation claire de ces attentes ne suppose pas nécessairement 
une expérience étendue mais une posture éthique et réflexive. »

Rapport de jury 2016, Grenoble.

D. Entrer en communication
Emparez-vous de toute occasion de vous entraîner lors d’oraux blancs dans le cadre de 
votre formation universitaire ou en vous constituant en réseaux de candidats pour jouer 
le rôle aussi bien d’interrogé que d’interrogateur, rôle qui peut être également très for-
mateur.

Et comme pour toute épreuve orale, sachez :
 – respecter les règles de civilité : se présenter dans une tenue adaptée à un entretien 

professionnel, saluer les membres du jury, vous asseoir à leur invitation ou en en 
demandant la permission, leur indiquer la fin de votre exposé en les remerciant de 
vous avoir écouté ;

 – adopter une posture physique empreinte d’ouverture : pas de bras et jambes croi-
sés, sachez gérer les signes de stress, tremblements, tics physiques ou verbaux (vous 
entraîner vous permettra de vous en apercevoir ou pour le moins que l’on vous en 
fasse part) ;

 – adapter le niveau sonore et le débit de votre voix en regardant le jury, en rebon-
dissant sur ses questions, en ne vous enferrant pas dans des postures fermées, en 
demandant éventuellement la reformulation d’une question ;

 – ne pas émettre d’avis sur la pertinence ou l’absence de pertinence des propos que 
vous tenez, le jury sait très bien le faire par lui-même.
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Il n’est pas inutile de rappeler qu’une parfaite connaissance de l’histoire de l’école pri-
maire, des grands débats et des lois fondamentales qui l’ont forgée est attendue des can-
didats au CRPE. Pour illustrer et surtout confirmer le propos, citons cet extrait d’un rap-
port de jury :

« De manière générale, chez la plupart des candidats, si le fonctionnement de l’école 
primaire est généralement connu, en revanche les enjeux liés aux politiques éduca-
tives ne sont pas suffisamment bien appréhendés. […] La question du "pourquoi ?", 
l’existence de telle loi, tel règlement reste généralement sans réponse. La compé-
tence 2 du référentiel : "Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux 
du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école" (connaître la politique 
éducative de la France, les principales étapes de l’histoire de l’école, ses enjeux et ses 
défis, les principes fondamentaux du système éducatif et son organisation en com-
paraison d’autres pays européens) s’inscrit pourtant largement dans la finalité de 
l’épreuve. Si la plupart des candidats connaissent les principaux éléments d’organisa-
tion et de fonctionnement de l’école primaire, ils peinent presque toujours à y donner 
du sens. Cette faiblesse est à mettre en relation avec le déficit de connaissances 
historiques relatives à l’évolution du système éducatif, aux grandes étapes, aux 
grandes réformes et aux contextes historiques qui peuvent les expliquer. Sans 
le support de ces fondements culturels, les politiques éducatives sont, dans le meil-
leur des cas, décrites, mais jamais appréhendées sous l’angle de leurs enjeux. Ainsi, 
les candidats ne peuvent pas expliquer la spécificité française de la laïcité. Un pas 
qualitatif dans la préparation serait franchi si les candidats pouvaient passer d’une 
approche descriptive des faits, des normes ou des principes à la compréhension de 
leurs enjeux. »

Académie de Lille, session 2014.

Deux sujets d’entraînement portant sur la laïcité et la refondation de l’éducation priori-
taire sont par ailleurs disponibles sur le site www.vuibert.fr/site/204797 pour vous exercer 
sur ces questions.
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	 Autoévaluation
1 Sous la Renaissance, qu’entendait-on par « institution des enfants » ?
n a. L’instruction religieuse.
n b. L’éducation morale.
n c. L’apprentissage des bases du savoir : lire, écrire et compter.
n d. Tous ces enseignements à la fois.

2 La méthode d’Ancien Régime consistant à instruire chaque élève indépendam-
ment des autres s’appelle :
n a. La méthode simultanée. n b. La méthode mutuelle.
n c. La méthode individuelle. n d. La méthode mixte.

3 Qui a posé le premier le principe d’une éducation nationale ?
n a. Jean-Jacques Rousseau. n b. Denis Diderot.
n c. Caradeuc de la Chalotais. n d. Jean-Baptiste de la Salle.

4 Sous l’Ancien Régime, qui est le principal soutien de l’instruction populaire ?
n a. L’Église.   n b. Les philosophes.
n c. Le pouvoir royal.  n d. Les pouvoirs civils.

5 De quel philosophe l’école de Jules Ferry s’inspire-t-elle prioritairement ?
n a. Diderot.   n b. Condorcet.
n c. Rousseau.   n d. Voltaire.

6 Pourquoi, durant la Révolution française, a-t-on prôné l’enseignement généra-
lisé de la langue française ?
n a. Pour lutter contre les patois.
n b. Pour réaliser l’unité nationale.
n c. Pour rompre avec l’enseignement du latin.
n d. Pour lutter contre les opposants à la Révolution.

7 Les académies et les recteurs ont été créés :
n a. Durant la Révolution française.
n b. Sous le Consulat.
n c. Durant le Premier Empire.
n d. Sous Jules Ferry.

Histoire de l’école 
primaire

1
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1. Histoire de l’école primaire

8 Quels sont les principes que réunit le projet de Condorcet ?
n a. Laïcité, gratuité, obligation.
n b. Gratuité, liberté, laïcité.
n c. Gratuité, laïcité.
n d. Laïcité, obligation.

9 Qui est à l’origine de la mise en place de l’école maternelle ?
n a. Marie Pape-Carpantier.
n b. René Haby.
n c. Lionel Jospin.
n d. Pauline Kergomard.

 Comment appelait-on le diplôme qui couronnait les études primaires avant la 
création du collège unique ?
n a. Le brevet de capacité du 1er degré.
n b. Le brevet de capacité du 2e degré.
n c. Le certificat d’études primaires.
n d. Le brevet de capacité du 3e degré.

 Qui est à l’origine de la création du corps des inspecteurs primaires ?
n a. Jules Ferry. 
n b. Victor Duruy
n c. François Guizot
n d. Alfred de Falloux

 Avant la création de l’école maternelle, où étaient accueillis les jeunes enfants ?
n a. Dans des salles d’asile.  
n b. Dans des écoles mixtes.
n c. Dans des maisons d’étude.
n d. Dans des écoles normales.

conseils

Il est tout à fait normal que certaines des ces questions vous déroutent car la plupart 
d’entre elles exigent une bonne connaissance de l’histoire de l’école de la Renaissance à 
nos jours, notamment des grands courants de pensée qui l’ont traversée.

À la lecture des corrigés et surtout des éléments de cours, on constatera aisément que 
la Révolution française, héritière des Lumières, pose, au travers de nombreux débats, 
notamment sous l’impulsion de Condorcet, les questions d’instruction publique, 
d’éducation nationale, de liberté, d’obligation et de gratuité scolaires. La filiation entre 
Condorcet et Ferry est de fait manifeste. En conséquence, nous invitons les candidats au 
CRPE à lire ou relire quelques-uns des textes fondamentaux de ce philosophe, plus parti-
culièrement Cinq mémoires sur l’instruction publique publiés en 1791 disponible en ligne.

Bon nombre de candidats pensent à tort qu’avant Jules Ferry, c’était « le désert péda-
gogique ». Le réseau des petites écoles s’est en fait construit durant l’Ancien Régime. Le 
siècle des Lumières a connu un formidable ébranlement éducatif dont la Révolution fran-
çaise sera héritière. Le XIXe siècle, avec ses grandes lois scolaires s’échelonnant de 1816 
à 1881-1882, sera le siècle de l’école primaire. Il est donc important que le candidat au 
CRPE connaisse les grandes lignes des lois Guizot (1833), Falloux (1850), Duruy (1867) 
et Ferry (1881-1882). Par ailleurs, afin d’appréhender la philosophie qui a présidé à l’aban-
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don des salles d’asile au profit d’une véritable maison d’éducation maternelle, on ne peut 
que lui suggérer de visionner l’excellent film d’Olivier Guignard La volière aux enfants 
tourné en 2006. Ce film permet de comprendre le rôle majeur joué par Marie Pape- 
Carpantier dans l’élaboration d’une pédagogie concrète destinée aux jeunes enfants.

corrigé

1 d. 

2 c. 

3 c. 

4 a. 

5 b. 

6 a, b et d. 

7 c. 

8 b. 

9 a et d. 

 c. 

 c. 

 a. 

	 	Cours	et	questions	pour	retenir	l’essentiel

1. L’Ancien Régime scolaire

A. Le temps des petites écoles
Sous la Renaissance, quelques écoles paroissiales s’emploient à enseigner les rudiments 
de base  : lire et prier, parfois écrire et compter. Avec l’essor de l’imprimerie et la 
concurrence entre l’Église catholique et les Églises protestantes, les petites écoles se mul-
tiplient durant les XVIe et XVIIe siècles et jouent un rôle décisif dans l’accès au savoir.

Émergence de l’idée d’éducation populaire
À la fin du XVe siècle naît progressivement le besoin d’école, école dont on peut considé-
rer qu’elle est la fille de l’imprimerie et de la Réforme. On parle alors « d’institution 
des enfants ». Sous ce terme, on entend à la fois l’instruction religieuse, l’éducation 
morale et l’apprentissage des bases du savoir : lire, écrire et compter.

Luther (1483-1546) estime qu’il faut des personnes spéciales pour instruire et 
éduquer comme il faut les enfants. Pour ce protestant, l’objectif de l’éducation est la 
préparation à une vie religieuse sincère et profonde. Le souci d’une interprétation 
rigoureuse des textes sacrés le conduit à conférer à l’étude du latin, du grec et de l’hébreu 
une place très importante. Il sait parfaitement que la connaissance approfondie de ces 
langues n’est pas accessible à tous. Aussi veut-il que la Parole soit, au moins, traduite dans 
la langue vulgaire. Dans cette perspective, il fait apparaître la nécessité d’une éducation 
populaire dont il demande le développement urgent aux magistrats de toutes les villes 
d’Allemagne en les pressant de mettre en place dans tous les lieux « des écoles pour nos 
filles et nos garçons ».
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