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Les textes

 Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

 Arrêté du 25 janvier 2021 publié au journal officiel du 29 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation 

du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second 

concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles.

Lien vers l’ensemble des programmes et les sujets zéro :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/programmes-crpe-session-2022.html

1. Les  textes

Direction des examens et concours / rectorat de l’académie de Toulouse 2

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157967/programmes-crpe-session-2022.html


Les nouvelles épreuves

 3 épreuves d’admissibilité et 2 épreuves d’admission

 1 épreuve facultative d’admission en langue vivante étrangère

 les épreuves modifiées pour le concours de et en langue régionale

 1 épreuve d’admission aménagée pour le CRPE ouvert aux titulaires du doctorat
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2. Les nouvelles dispositions



Les nouvelles épreuves
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2. Les nouvelles dispositions



Les nouvelles épreuves : épreuve facultative 
de langue vivante étrangère

2. Les nouvelles dispositions

Le candidat peut demander au moment de l'inscription au concours à subir une épreuve orale facultative
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ÉPREUVE OPTIONNELLE :  LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

Langues retenues : allemand, anglais, espagnol, italien.

Préparation : 30 minutes‐ Durée : 30 minutes ‐ 20 points

Seuls les points obtenus au dessus de 10 sont pris en compte

 échange dans la langue choisie permettant au candidat de se présenter rapidement et de présenter un 

document didactique ou pédagogique, de deux pages maximum, qui peut être de nature variée : une 

séance ou un déroulé de séquence d'enseignement, un document d'évaluation, une production d'élève, un 

extrait de manuel ou de programme, un article de recherche en didactique des langues, etc., fourni par le 

jury (durée : dix minutes). 

 Exposé du candidat sur la manière dont il pourrait inclure et exploiter le document fourni par le jury 

dans une séance ou une séquence pédagogique. Le candidat explicite les objectifs poursuivis et les 

modalités d'exploitation du support (exposé : dix minutes en français suivi d'un échange de dix minutes 

dans la langue vivante étrangère choisie).



Les nouvelles épreuves : enseignement de et en langue régionale
Modification des épreuves spécifiques du concours externe spécial de 

recrutement de professeurs des écoles

2. Les nouvelles dispositions
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ÉPREUVE LANGUE REGIONALE

1 - Epreuve écrite d’admissibilité en langue régionale. 

20 points - Durée : 3 heures ‐ Coef 1
L'épreuve comporte trois parties:

 une partie consistant en un commentaire dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 9 du présent arrêté 

d'un texte en langue régionale.

 une traduction d'un texte bref en langue régionale, accompagnée de la réponse à des questions de grammaire.

 le commentaire d'un document pédagogique (document pour l'enseignant, document pour l'élève, production d'élèves, 

etc.).

2 - Epreuve orale d’admission de langue régionale. 
20 points - Coef 2 - Durée de préparation : une heure + durée de l'épreuve : 40 minutes (exposé : 25 minutes + 

entretien : 15 minutes).

 l'analyse, présentée dans la langue régionale, d'un dossier composé de documents écrits et audiovisuels relatifs à la 

culture et à la langue concernées. 15 min maximum.

 la présentation, en français, d'une utilisation de ces documents dans une séquence ou une séance d'enseignement à 

expliciter. 10 min maximum

L'entretien avec le jury porte sur l'exposé présenté par le candidat et sur ses motivations pour un enseignement de et en 

langue régionale



Les nouvelles épreuves : pour les titulaires d’un Doctorat
épreuve du concours externe SPECIAL

2. Les nouvelles dispositions
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ÉPREUVE pour les TITULAIRES d’un DOCTORAT

Seule l'épreuve orale d’entretien et sa notation diffèrent des épreuves du concours externe, elle se déroule en trois temps.

Sur 20 points - Coef 3

1. Premier entretien consacré à l'éducation physique et sportive. 

6 points - Durée : 30 minutes

2. deuxième entretien (trente-cinq minutes) portant sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de 

professeur au sein du service public de l'éducation.

7 points - Durée : 35 minutes

3. troisième entretien vise à permettre au candidat titulaire d'un doctorat de présenter ses travaux de recherche.

7 points - Durée : 30 minutes (dont 15 minutes d'exposé du candidat et 15 minutes d'échange avec le jury)

Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat :

 à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste

 à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être 

mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours.

Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement qui comprend une rubrique en vue de 

la présentation par le candidat des travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche 

sanctionnée par la délivrance du doctorat.



La composition du jury 2. Les nouvelles dispositions
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 Pour l'épreuve d'entretien de ces concours, le jury comprend des personnels administratifs relevant 

du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion 

des ressources humaines.

 Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre 

sessions successives.

 Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs 

au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs

Impact organisationnel de l’épreuve d’application : il faudra prévoir une composition de jury pour l’épreuve 

écrite d’application sans connaitre le nombre de candidats par option



Les premiers éléments de calendrier
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3. Le calendrier

La période d’inscription 

 CRPE : du mardi 12 octobre au mercredi 10 novembre 2021

 CRPE supplémentaire (si organisé) : du mardi 15 février au mercredi 15 mars 2022

Les épreuves écrites

 1er CRPE interne : mercredi 23 mars 2022

 CRPE : mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022

 CRPE supplémentaire : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 avril 2022


