
CAPES de mathématiques

À première vue, le CAPES de maths, qui était un de ceux qui comprenait le moins d’épreuves, est
un de ceux qui changent le moins.
Le nombre d’écrits et d’oraux est inchangé (2+2). Ajout dans une partie de l’épreuve de la
connaissance du système éducatif dans le deuxième oral. Idem à l’agrégation de maths.

Le programme affiche est celui des programmes de lycée et collège. C’était déjà théoriquement le
cas, ce qui n’empêchait pas le concours d’être sur des connaissances de niveau L1-L2, avec
obligation d’avoir le L3 (pour l’agreg, les connaissances exigibles étaient  de niveau L1-L2-L3,
avec obligation d’avoir le M1).

Remarques :
* La majorité des actuels lauréats du CAPES n’ont pas le niveau M1 maths, donc l’adaptation des
M1 va être difficile et dangereuse pour la recherche.

Section mathématiques
A. Epreuves d’admissibilité

1° Première composition écrite (durée : cinq heures, coefficient 3).
2° Deuxième composition écrite (durée : cinq heures, coefficient 3).
Le sujet de chaque composition est constitué d’un ou de plusieurs problèmes.
Le programme de ces épreuves est constitué des programmes de mathématiques du collège, du
lycée et des classes post-baccalauréat du lycée (STS et CPGE).
L’usage de calculatrices scientifiques est autorisé selon la réglementation en vigueur.

B. Epreuves d’admission

1° Leçon portant sur les programmes de mathématiques du collège, du lycée et des sections de
techniciens supérieurs :
Durée de la préparation : deux heures et demie ; durée de l’épreuve : une heure ; coefficient 3.
Le candidat choisit un thème, parmi deux qu’il tire au sort.
Dans un premier temps (quinze minutes maximum), le candidat expose un plan d’étude détaillée
du sujet qu’il a choisi.
Dans un second temps (quinze minutes maximum), le candidat développe une partie de ce plan
d’étude, choisie par le jury.
L’épreuve se termine par un entretien avec le jury portant sur ce développement, puis sur d’autres
aspects relevant du sujet choisi par le candidat.
Pendant le temps de préparation et lors de l’interrogation, le candidat bénéficie du matériel
informatique mis à sa disposition. Il a également accès aux ouvrages de la bibliothèque du
concours et peut, dans les conditions définies par le jury, utiliser des ouvrages personnels.
2° Epreuve sur dossier comportant deux parties : 14 points sont attribués à la première partie et 6
points à la seconde. (Durée de la préparation : deux heures et demie ; durée totale de l’épreuve :
une heure ; coefficient 3.)
Première partie : épreuve d’exercices ; durée : quarante minutes.
L’épreuve permet au candidat de montrer :



- sa culture mathématique et professionnelle ;
- sa connaissance des contenus d’enseignement et des programmes ;
- sa réflexion sur l’histoire et les finalités des mathématiques et leurs relations avec les autres
disciplines.
L’épreuve s’appuie sur un dossier fourni par le jury, portant sur un thème des programmes de
mathématiques du collège, du lycée ou des sections de techniciens supérieurs. Ce thème est
illustré par l’énoncé d’un exercice, pouvant être complété par des extraits de manuels, des
productions d’élèves ou des passages des programmes officiels. Le dossier comprend des
questions permettant d’apprécier la réflexion pédagogique du candidat. Ces questions portent sur
l’énoncé de l’exercice et sa résolution ou d’autres aspects pédagogiques liés au contenu du
dossier.
Pendant vingt minutes, le candidat expose ses réponses aux questions posées dans le dossier et
propose, en motivant ses choix, plusieurs exercices s’inscrivant dans le thème du dossier.
Cette première partie se termine par un entretien avec le jury, portant sur l’exposé du candidat, en
particulier sur les exercices qu’il a proposés, aussi bien en ce qui concerne leur résolution que les
stratégies mises en œuvre.
Pendant le temps de préparation et lors de l’interrogation, le candidat bénéficie du matériel
informatique mis à sa disposition. Il a également accès aux ouvrages de la bibliothèque du
concours et peut, dans les conditions définies par le jury, utiliser des ouvrages personnels.
Le programme de cette première partie d’épreuve est constitué des programmes de
mathématiques du collège, du lycée et des sections de techniciens supérieurs.
Seconde partie : interrogation portant sur la compétence « Agir en fonctionnaire de l’Etat et de
façon éthique et responsable ». (Présentation dix minutes, entretien avec le jury : dix minutes.)
Le candidat répond pendant dix minutes à une question, à partir d’un document inclus dans le
dossier qui lui a été remis au début de l’épreuve, question pour laquelle il a préparé les éléments
de réponse durant le temps de préparation de l’épreuve. La question et le document portent sur les
thématiques regroupées autour des connaissances, des capacités et des attitudes définies, pour la
compétence désignée ci-dessus, dans le point 3 « les compétences professionnelles des maîtres »
de l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006.
L’exposé se poursuit par un entretien avec le jury pendant dix minutes.


