
                                                                        

Compte rendu de l’audience commune de l’APLAES et de la CNARELA  
au ministère de l’Éducation nationale sur le nouveau CAPES 

Jeudi 4 février 2021  

L’APLAES, représentée par sa présidente, Mme Emmanuèle Caire, et la CNARELA, représentée par son président, 
M. François Martin, ont été reçues au cabinet du ministre de l’Éducation nationale, jeudi 4 février 2021, par le conseiller aux 
affaires pédagogiques, M. David Bauduin, pour évoquer la réforme du CAPES. 

Nous remercions David Bauduin de nous recevoir. L’arrêté fixant les modalités d’organisation du CAPES a été publié 
récemment, le 25 janvier 2021 . Nos inquiétudes sont toujours vives, même si, depuis nos premières demandes d’audience, 1

nous avons noté une évolution positive au niveau des épreuves écrites. En effet, à côté de l’épreuve disciplinaire de français 
(dissertation sur programme) et de l’épreuve disciplinaire appliquée, une épreuve disciplinaire de langues anciennes (version 
latine et version grecque) est à présent proposée. Quelques modifications ont été apportées par rapport aux versions de travail 
qui circulaient jusqu’alors. Nous demandons des éclairages sur des points précis. 

1) Jury de la seconde épreuve orale 
Comme cela est le cas pour de nombreux collègues dans d'autres disciplines, nous sommes très inquiets au sujet de la mise 

en place d’une « épreuve d’entretien » à l’oral, dans laquelle la part disciplinaire semble écrasée au profit d’autres 
considérations. Nous regrettons l’absence de concertation avec les associations disciplinaires. De plus, la présence imposée 
dans le jury de « personnels administratifs relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, choisis en raison de leur 
expérience en matière de gestion des ressources humaines  » pose question. Nous exprimons nos inquiétudes sur le coefficient 2

attribué à cette épreuve (3) qui est égal aux coefficients de la dissertation et des versions (2+1). En ce qui concerne la situation 
en lien avec la vie scolaire dans cette épreuve, nous craignons la simple récitation d’une doxa, dans la mesure où les candidats 
n’ont pas de recul sur le métier.  

David Bauduin nous répond qu’il vérifiera ce point avec la DGRH. À l’origine, la présence de personnels administratifs 
était seulement possible, mais dans la version définitive de l’arrêté, elle semble imposée. 

Nous faisons part de notre étonnement. Cette épreuve et la composition du jury sont source d’inquiétude pour de nombreux 
collègues qui sont particulièrement hostiles à la réduction de la place de l’évaluation disciplinaire dont nous rappelons 
l’importance. Nous demandons le détail du barème de cette épreuve orale. 

David Bauduin fait remarquer que dans l’épreuve d’entretien, une question concerne une situation professionnelle 
d’enseignement. Cela permettra sans doute de prendre en compte la dimension disciplinaire. Les interrogations sur le service 
public, les valeurs de la République (dont la laïcité) font partie du métier d’enseignant. Deux ouvrages paraîtront 
prochainement : une somme de textes issue du conseil des sages de la laïcité et une somme didactique et pédagogique élaborée 
par l’inspection générale. Les coefficients 1/3 pour l’écrit et 2/3 pour l’oral sont les mêmes dans tous les CAPES. Le CAPES 
de Lettres classiques n’a pas deux épreuves à l’écrit, mais trois, ce qui est loin de concerner tous les CAPES. David Bauduin 
ne saurait nous préciser le barème de l’épreuve « d’entretien ». Il faudra attendre le sujet zéro. 

2) Épreuve écrite de « discipline appliquée »  
Cette épreuve écrite nous inquiète particulièrement. La conception du sujet semble poser de graves problèmes d’après les 

échos que nous avons eus du jury du CAPES de Lettres. L’arrêté présente des évolutions  mais nous souhaitons savoir si la 3

première question porte sur le texte en langue ancienne et si la seconde question part du français pour remonter jusqu’aux  
langues anciennes. Le flou autour de cette épreuve et l’absence de préparation risquent de décourager des candidats qui sont de 
moins en moins nombreux chaque année. 

David Bauduin fait état de nombreuses discussions au sein de l’inspection générale, du jury du CAPES et avec la DGRH 
également. Il s’agit, dans cette épreuve, d’apprécier la connaissance des trois systèmes linguistiques. La première question 
porte sur le texte de littérature française et l’éclairage par les systèmes linguistiques grec ou latin est imposé. La seconde 
question consiste à construire une ou plusieurs séances d’étude la langue (grammaire française), à partir du corpus, en 
réfléchissant à l’apport des langues anciennes. Concernant la seconde question, David Bauduin attire notre attention sur cette 
précision dans l’arrêté : « chaque fois que cela est pertinent ». Le sujet zéro devrait être diffusé rapidement. David Bauduin 
nous propose d’attendre ce moment pour voir réellement quelle approche sera conservée pour cette épreuve . 4

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000430754861

 Cf. art. 3 de l’arrêté.2

 Épreuve écrite disciplinaire appliquée : « Est proposé au candidat un corpus de deux textes littéraires, l'un issu de la littérature française, l'autre de la 3

littérature grecque ou latine, donné en langue ancienne et accompagné de sa traduction, et de divers documents (extraits de manuels, copies d'élèves, exercices, 
images, etc.). 
Ce corpus est assorti d'un sujet comportant deux questions. La première impose l'étude d'une ou plusieurs notions grammaticales, que le candidat éclairera de 
sa connaissance des systèmes linguistiques grec ou latin. La seconde invite à construire, pour un niveau donné, une ou plusieurs séances d'étude de la langue 
insérées dans une séquence, s'appuyant sur le corpus proposé et permettant le traitement didactique de ce ou ces points de langue. Le candidat réfléchira, 
chaque fois que cela est pertinent, à l'apport possible des systèmes linguistiques grec ou latin. 
Durée : cinq heures. Coefficient 1. L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. »
 Au moment où nous terminons ce compte rendu, David Bauduin nous confirme que les notions de la première question relèveront bien de la grammaire 4

française et qu’il s’agira, dans la seconde question, d’un mouvement d’ouverture de la grammaire française vers les systèmes linguistiques latin et grec, sans 
que cela soit systématique (le candidat pourra présenter les raisons pour lesquelles il étend ou non sa réflexion à l’étude comparative de ces systèmes).
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Nous faisons remarquer que les langues anciennes risquent d’être marginalisées, leur rôle se résumant à un « complément » 

pour le français, sans que les systèmes linguistiques soient appréciés pour eux-mêmes dans chaque langue. Le français éclairé 
par les langues anciennes n’est pas une démarche enseignée. Cette épreuve ne sera donc pas préparée et les candidats risquent 
de se retrouver en échec. La démarche inverse, dans laquelle les langues anciennes servent de point de départ à une réflexion 
sur l’évolution vers la langue française est plus habituelle et logique. Le manque d’heures et de formateurs dans les INSPÉ ne 
facilitera pas non plus la préparation. La démarche proposée dans l’épreuve pourrait fonctionner pour l’étymologie, mais reste 
plus que limitée pour la grammaire. L’application à une séance supposée d’enseignement secondaire nous interroge fortement. 
En effet, les classes que les professeurs ont en français ne sont pas nécessairement celles qu’ils ont en latin et/ou en grec, 
lorsque les options sont proposées dans leur établissement. Il s’agirait davantage d’une épreuve attendue à l’agrégation de 
grammaire selon nous. Par ailleurs, nous trouvons que les deux questions sont redondantes dans l’approche de la grammaire 
qu’elles proposent. 

Nous attirons ensuite l’attention de David Bauduin sur l’articulation entre le nouveau CAPES et les masters MEEF dont les 
maquettes sont en préparation. Le nombre d’heures alloué à la formation en Lettres classiques est très inégal selon les INSPÉ et 
il est à craindre que, dans nombre d’entre eux, la préparation à cette épreuve spécifique ne soit pas assurée. 

David Bauduin évoque des formations numériques à distance pour les candidats de toute la France (dans une structure « e-
INSPÉ » en cours d’élaboration), ce qui éviterait de pénaliser certaines académies, même si cet enseignement ne vaut pas un 
enseignement en présence. 

Nous soulignons un autre problème au niveau de l’articulation de ce nouveau CAPES avec le master MEEF. Les nouvelles 
maquettes laissent déjà peu de place à la part disciplinaire ; les candidats risquent d’être dissuadés de préparer ce CAPES et 
plus encore ceux de Lettres classiques déjà fort peu nombreux dans les masters MEEF (2 ou 3 en moyenne par académie). 
Nous rappelons que l’année de M2 sera déjà lourde. Le nouveau CAPES entrera en vigueur lors de la session 2022 à l’issue 
d’un M2. Il concernera donc les étudiants actuellement inscrits en M1. Ceux-ci préparent la session 2021 selon les modalités 
actuelles. David Bauduin affirme que les candidats pourront choisir d’attendre la session 2022 ou déjà tenter leur chance en 
2021. Nous évoquons la difficulté pour eux de préparer le concours selon des modalités différentes et soulignons le fait que le 
vivier de la session de 2022, constitué essentiellement des « recalés » de 2021 risque d’être extrêmement restreint. Concernant 
les futurs masters MEEF, nous évoquons aussi la difficulté de trouver des collègues du secondaire en Lettres classiques pour 
intervenir dans la partie “professionnelle” qui doit représenter 30% des enseignements dans les maquettes. Il s’agit le plus 
souvent de vacataires qui assurent ces heures en plus de leur service à plein temps en établissement, sans pouvoir bénéficier de 
décharges. David Bauduin est conscient du problème mais dit qu’il faut tenter de motiver des collègues. 

David Bauduin attend les sujets zéro qui ne sauraient tarder. Il va s’assurer de ce qui n’est pas dit explicitement dans 
l’arrêté. Il rappelle que le principe réaffirmé dans le CAPES de Lettres, classiques ou modernes, est qu’un professeur de 
Lettres doit enseigner l’étude de la langue. Les langues anciennes peuvent être un atout pour l’éclairage de phénomènes 
linguistiques dans la langue française. David Bauduin nous informe aussi que la création du dispositif « français-culture 
antique » en 6e tend vers cette direction.  

Nous faisons remarquer que ce dispositif n’a rien d’officiel pour le moment, à l’heure où les dotations des collèges sont 
pourtant votées, et que les professeurs ont dû informer eux-mêmes les directions, qui ont déjà des réticences à financer les 
options de langues anciennes. Malheureusement, aucune heure n’est précisée pour ce dispositif, le programme n’est pas sorti et 
surtout les moyens dans les dotations ne sont pas donnés. Il y a donc très peu de chances que ce dispositif soit mis en place à la 
rentrée prochaine. Nous demandons de soutenir les options qui existent déjà et sont mises à mal actuellement.  

David Bauduin nous informe de la parution prochaine des projets de programmes. 

3) Dissertation sur programme 
Nous demandons si le programme de la dissertation (épreuve écrite disciplinaire de français) présentera des œuvres 

communes avec le programme des agrégations de Lettres. Nous rappelons que de nombreux candidats présentent l’agrégation 
et le CAPES la même année. 

David Bauduin nous confirme la présence d’œuvres en partie commune avec les programmes de l’agrégation mais aussi 
avec le programme national d’œuvres de l’épreuve anticipée de français en classe de 1re. 

David Bauduin reprendra contact avec nous dès qu’il aura des informations précises à nous fournir sur les questions restées 
en suspens.
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