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Les  concours 2015 

1) Fin des formations public/privé ! 

2) Concours cat 2 : quand et pour qui ? 

3) Témoignages des reçus 2014 

1) Pourquoi l’arrêt du regroupement public/privé ? 
Il faut s’inscrire très vite à l’IFEAP ou à l’UNREP  

C’était sans doute faire preuve de bon sens de réaliser des formations  communes 

public/privé pour la préparation aux concours internes par la RAEP ! La Fep avait obtenu en 

2013, c’est vrai à l’arraché, ces formations régionales communes au public et au privé. Les 

collègues étaient dans l’ensemble enchantés – c’était donc une mauvaise mesure !!! 

Nous en avons demandé la reconduction, avec le choix laissé aux enseignants d’aller se 

préparer dans les centres régionaux public/privé ou à l’IFEAP ou encore à l’Unrep.  

Lire ci-dessous la réponse de l’Administration  reçue le mardi 4 Novembre 

« Bonsoir Monsieur HOUSSAIS, 

….. 

Notre accord pour 2014 était motivé, comme vous le savez, par le fait que les organismes de formation 

de l'enseignement Privé ne proposaient pas alors de formation ad hoc. Il était donc apparu nécessaire 

de pallier cette absence d'offre de formation. 

Pour 2015, la situation a évolué positivement puisque les 2 organismes de formation rattachés aux 

fédérations de l'enseignement privé agricole (CNEAP et UNREP) ont désormais effectivement mis en 

place des formations à la préparation du RAEP. 

Des sessions organisées par l'IFEAP ont d'ailleurs d'ores et déjà eu lieu il y a quelques jours. 

Aussi, les agents de l'enseignement privé disposant désormais d'une offre de formation adaptée et déjà 

opérante, il n'est pas envisagé de maintenir le dispositif transitoire prévu l'an passé. 

Bien cordialement, 

Yves LE NOZAHIC - Sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales » 

2) Concours de catégorie 2 : quand ? quels diplômes ? 
Les inscrits au concours de la Cat. 4 pourront aussi s’inscrire à un concours de la Cat.2. 

Les disciplines concernées sont déjà connues Concours internes PCEA et cat IIavec  le  

dossier RAEP à déposer avant le 23 février. Ils ne sont pas annoncés officiellement car il 

manque le texte autorisant les BAC + 3 à passer le concours interne.  Il est donc possible de 

commencer à préparer le dossier RAEP dès aujourd’hui et de suivre les formations.

 

3) Témoignages intéressants sur les concours RAEP  
(pages suivantes)  

- Bilan des formations RAEP 2014 

- Les bons conseils pour ceux qui passent les concours en 2015 

14 pages à lire par celles et ceux qui passent les concours en 2015. 

http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Calendriers/PLANNING_2015_INTERNES_PCEA_CAT2.pdf
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Les collègues te donnent 

des conseils suite à une 

enquête Fep-CFDT. 

 

Pour tout savoir sur les 

concours...  

ou presque ! 
 

Quelques données en pourcentage...parmi les répondants.  

Quelques chiffres pour commencer : 65% des collègues ont présenté le 

concours interne en Catégorie 2 et 28% en Catégorie 4 dans 16 disciplines 

différentes. 93% ont été admissibles et 65% ont obtenu le concours. 

Encourageant non ? 

Les admissibles 

Oui 93 % 

Non 7 % 

 

Les admis 

Oui 65 % 

Non 35 % 

 

 

La formation avec les collègues du public ?  

C'était bien ou très bien !  

Que penses-tu de ces 
formations régionalisées 

public/privé ? 

Appréciation Pourcentage 

Très bien 37% 

Bien 14% 

Satisfaisante 9% 

Décevante 5% 

Sans Avis 26% 
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D'une manière générale, une bonne appréciation sur la formation : qu'elle ait 

été faite par l'IFEAP ou par le "public". La majorité des collègues pense que 

cette formation est indispensable  pour bien préparer les concours aussi bien 

sur la partie écrite que sur l'oral. Certains ont bénéficié d'un tutorat et ont 

apprécié ce suivi individualisé. Cerise sur le gâteau pour certains qui ont suivi 

la formation en région public-privé : le brassage et les échanges avec les 

collègues du public... Mais ces dernières ne sont pas  reconduites cette année 

pour des raisons évoquées budgétaires – la Fep ose dire que c’est surtout par 

frilosité politique. 

Sans l'entretien de simulation à Combourg, je n'aurais pas été en mesure de savoir le contenu des 

attendus et donc n'aurais pu me préparer efficacement  

Points positifs = suivi individuel pour la préparation du dossier RAEP + oral blanc + docs synthétiques 

sur le MAAF. Points faibles = manque d'échanges disciplinaires. 

C'est une très bonne chose d'avoir fait la formation en commun avec les collègues du public, ça 

rappelait l'époque où nous faisions les formations au Bepa rénové avec les CCF en commun et où ça 

se passait très bien aussi. C'est un détail mais ça me paraît important de le souligner car ça montre 

bien qu'on fait bien le même métier. C'est une bonne chose également car le fait que la formation se 

fasse en région plutôt qu'à Angers facilite grandement les choses à commencer par les 

déplacements. Enfin, la formation au dossier est très bien expliquée avec des mises en situation de 

réflexion par rapport aux attendus. Pour la formation à l'oral, là aussi, des explications utiles sur les 

attitudes et les attendus et une mise en situation d'oral devant un jury improvisé, permet d'avoir une 

idée de ce qui nous attend. 

Très satisfaisant pour la formation de l'écrit mais juste suffisant pour la préparation à l'oral. Très 

superficiel. 

Bien mais peu de connaissance du contexte privé 

Le contenu de la formation était en adéquation avec les épreuves du concours. De plus, nous avons 

bénéficié d'un suivi pour le dossier et d'une préparation à l'oral avec un oral blanc. 

Plus il y a de brassages, plus il y a d'échanges, plus il y a une reconnaissance des avantages et 

inconvénients de chaque contexte (public/privé), plus il y a compréhension du système dans lequel 

nous fonctionnons. Cela me semble fondamental ! 

Il y avait des points positifs. Sur le MAAF, suivi de dossier RAEP par exemple. Mais c'était trop flou car 

nous ne savions pas à quoi nous attendre à l'oral. 

J'ai trouvé ces journées enrichissantes, les échanges étaient intéressants, car on retrouve les mêmes 

préoccupations au quotidien pour exercer notre métier. Je n'ai pas perçu de clivage public / privé. 

Juste un besoin d'éclaircissement sur qui doit prendre en charge les frais de ces journées ainsi que les 

frais engagés pour aller passer le concours pour les enseignants dans le privé.  

Conseils, entraînement à l'oral, bonne préparation. Suivi individualisé. 
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Nous avons pu avoir des éléments très intéressants parce que les collègues du public avaient déjà 

bénéficié de ce dossier RAEP l'année précédente. La formatrice était très informée par les démarches 

à suivre tant à l'écrit qu'à l'oral. Le suivi personnel a été très fructueux 

 

La formation au lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain avec la formatrice Anne Jégou a été très 

enrichissante et bien dans l'esprit de ce qui était demandé au concours. 

Participation uniquement à la session dossier écrit, pas possible de participer à la journée préparation 

de l'oral car elle a eu lieu avant mon résultat à l'admissibilité. 

Les formations (DRAAF) étaient suffisantes et relativement complètes pour comprendre les tenants et 

aboutissants de ce concours. En tout cas, c'est indispensable de bénéficier de ces formations pour bien 

préparer les concours.  

Très bon tutorat individuel pour le dossier écrit et des sessions de préparation de l'oral très denses 

mais extrêmement riches pour appréhender les épreuves d'admission. 

Formation très utile et déterminante pour la réussite du concours 

J'aurais aimé y participer, notamment parce qu'elles intervenaient tôt et qu'elles permettaient de se 

préparer en amont. Mais ça n'a pas été possible. J'ai donc suivi les formations IFEAP (très tard). 

Formation de qualité. Beaucoup de connaissances sur l'organisation du ministère. Un bon 

accompagnement du tuteur. 

Nombre d'inscrits favorable à la richesse des échanges. Contenu répondant aux attentes des jurys. 

Permet de bien préciser les attentes du jury et de se préparer efficacement. 

Indispensable pour connaitre les attentes du jury 

Informations pratiques sur les conditions de l'examen.  

Ça permet une certaine équité. 

Comment une journée de formation peut-elle nous orienter sur la tâche à accomplir ? 

Deux journées de formation intéressantes. Elles m'ont permis de prendre du recul par rapport à mes 

pratiques pédagogiques. Bonne interprétation collective des consignes pour la rédaction du RAEP. 

Très mal organisé car tout était annoncé au dernier moment et en allant à la pêche aux infos : c'est-à-

dire 15 coups de fils pour trouver le bon interlocuteur       

Les intervenants étaient très proches de nous, accessibles et ont répondu à toutes nos questions. Le 

contenu correspondait tout à fait à ce qui nous a été demandé lors du concours, que ce soit au niveau 

de l'écrit ou de l'oral. L'aide d'un référent pour l'élaboration du dossier et le passage à l'oral dans les 

conditions du concours me semblent déterminants. 
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Et la  formation IFEAP ? 

Que penses-tu de la 
Formation IFEAP ? 

Appréciation Pourcentage 

Très bien 9% 

Bien 19% 

Satisfaisante 7% 

Décevante 7% 

Sans Avis 9% 

 

Pour ceux qui ont participé à la formation IFEAP (42%), l'avis des collègues est 

là encore positif sur cette formation qui donne "les clés essentielles pour 

rédiger le dossier RAEP et se préparer à l'oral." Plusieurs déplorent néanmoins 

la durée trop courte de cette formation "très dense" sur un seul jour. A lire le 

témoignage révoltant d'une collègue qui n'a pas pu assister à la formation à 

cause du coût que cela entraîne pour elle... Un combat syndical : il faut se 

battre pour que les établissements prennent en charger les frais de formation 

comme cela doit se faire. 

 

Bonnes informations sur les conditions de l'examen 

J'ai été très bien préparée pour le concours: j'avais toutes les informations nécessaires pour mon 

dossier. 

La session proposée par l'Ifeap se tenait la veille de l'oral. Je n'avais plus le temps ni l'envie de travailler 

en groupe ou d'avoir l'impression d'avoir omis de revoir quoi que ce soit. 

Je n'ai pas participé aux formations IFEAP car centralisées. Je gagne 1500 euros par mois, je vis seule 

depuis de nombreuses années et ai la charge de 2 adolescentes. J'ai vécu durant plusieurs années une 

situation juste à confortable grâce à des heures supplémentaires (encore plus vrai durant les années 

de défiscalisation des heures sup). Depuis 3 ans (conséquence des réformes), je n'ai plus d'heures sup. 

Mon revenu ne suffit pas à subvenir à nos besoins. Donc pas de départ en vacances, kilométrage réduit 

à un strict minimum, et alimentation réduite au minimum. Mon établissement ne prend en charge 

aucun frais de formation (déplacement, hébergement, alimentation). Donc impossible de partir me 

former à Paris!  

Étant en congé de maternité, puis parental, j'ai eu la chance de bénéficier d'un encadrement à distance 

qui a été très bénéfique pour moi. 

Formations courtes mais donnant les clés essentielles pour rédiger le dossier RAEP et se préparer à 

l'oral. 
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Programme trop intense sur une seule journée. Un deuxième jour aurait été appréciable pour mieux 

préparer les questions d'éducation à tirer au sort le jour de l'oral. Des simulations d'entretien devant 

un jury auraient également été nécessaires.  

Bon exercice de préparation aux épreuves 

Je suis allée à Paris le vendredi 7 mars 2014 pour une journée de formation sur la préparation de l'oral. 

J'y ai découvert toutes les exigences pour envisager l'oral. 

Pour la phase admission. Le contenu était intéressant mais mon oral ne s'est pas du tout déroulé 

comme prévu!!! 

Trop de contenu sur la journée pour la préparation du dossier et pas assez de disciplinaire. Je n'ai pas 

fait la formation pour l'oral. J'ai eu une tutrice pour l'écrit et l'oral, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. 

Les formateurs nous ont donné de sérieuses pistes de réflexion pour préparer l'oral. Une liste de 

questions envisagées ainsi qu'une méthode pour présenter l'exposé. 

Je n'ai pas été informée de la double matière que j'aurais dû préparer pour le concours. (Je n'enseigne 

pas en lettres) Il faudrait que les intitulés et les contenus des concours soient clairs, ainsi que les 

classifications sur le site du ministère (j'étais classée admissible en 4eme catégorie ANGLAIS, concours 

qui apparemment, n'était pas ouvert cette année, mais apparaît sur le site pour l'admissibilité et 

l'admission) 

Formation à distance mais mon tuteur ne m'a apporté aucune info , ne sachant pas lui-même quoi me 

dire . Il ne connaissait pas le contenu de l'épreuve orale d'admission 

Une journée à Paris pour apprendre 1000 trucs, à part être "super-woman" je ne vois pas comment 

tout retenir et de plus, assez démoralisante à la fin. Le concours interne devient plus compliqué et 

exigeant que l'externe, là, il faut m'expliquer ! 

Pas assez de recul 

Formation très dense et complète. Formatrice très compétente. 

Intervenants de qualité et efficaces 

 

En conclusion : se former par l'IFEAP c'est bien ; par la 

région, avec les collègues du public, c'est mieux ! 

Pour 77% des collègues il faudrait se battre pour reconduire les formations 

régionales qui se font avec les enseignants du public. C'est un plus d'abord 

parce qu'elles permettent d'échanger et de connaître la réalité des collègues 

du public. Ensuite comme le remarque justement un collègue, les concours se 

déroulent avec des enseignants ou des chefs d'établissements du public, alors 
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autant connaître leurs attentes. Cela dit, les collègues ont apprécié la mise en 

place d'un tutorat par l'IFEAP. Il reste que l'important c'est de se former ! NB. 

La Fep s’est battue fermement pour demander le choix aux enseignants entre  

les formations public/privé et les formations privé. Nous n’avons pas été 

écoutés pour des prétextes inacceptables. 

Indispensable pour entrer dans le cadre du concours. 

Echange de pratiques. Moins de déplacement (région parisienne) 

J'ai trouvé l'expérience intéressante. 

Pour la réalisation du dossier RAEP oui. Public ou privé, les épreuves sont les mêmes.  

Les formations sont toujours utiles. 

J'ai trouvé le système de tutorat mis en place par l'Ifeap plus approprié donc si c'était à refaire, je 

resterais plutôt sur ce fonctionnement. 

Oui car c'est le public qui nous recrute donc nous devons avoir la démarche du public. 

Le fait d'avoir les mêmes informations que les enseignants du public et de connaître leur réalité, ainsi 

que leur "système" et leur jargon est un plus indéniable et une ouverture importante pour nous. 

Pour que tous les candidats aient les mêmes infos. 

Pourquoi pas, si les épreuves sont les mêmes, ça ouvre l'esprit à un peu tout le monde 

Oui car les jurys publics-privés sont les mêmes personnes 

Très enrichissant! 

Le concours se déroulant devant des enseignants du public, avoir ces personnes en référents 

permettrait de cadrer au mieux aux souhaits des jurys 

Je ne sais pas ce qui est le plus souhaitable. 

C est intéressant de partager avec le public autrement nous n'avons aucun contact 

Privé ou public, ça n'a pas d'importance... on est tous dans le même bateau! 

Mon jury était essentiellement composé d'enseignants ou chefs d'établissement du public il nous 

faut donc connaître le contexte public 

Pour des questions essentielles de communication et d'harmonisation, mais également pour des 

raisons de frais engagés. 

Ils ont déjà obtenu le concours. 

Indispensable pour réussir 

Je ne peux pas repasser de concours puisque je n'ai pas de Master. 
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Plus pratique. 

Ca me parait juste qu'on ait la même préparation. Les formations du public étaient plus longues (avec 

répétition de l'oral notamment). 

C'est plus facile d'éviter les déplacements trop longs. Le centre de Combourg était très au fait quant à 

la VAE, cela a été un vrai plus. 

Cela permettra de mélanger les enseignants. 

Besoin d'aide 

Jurys identiques pour public et privé donc équité par une formation commune.  

La formation que j'ai suivie était très bien, de plus cela permet d'échanger avec les collègues du public. 

Les formations sont toujours utiles 

Les enjeux public privé n'étant pas les même je pense que la formation Ifeap est plus adaptée. 

Sans avis 

Parce que si on veut se rapprocher de l'équité avec le public, ça commence par accepter et demander 

à faire des formations en commun. 

Cela apportera toujours un plus. 

Je n'en vois pas la nécessité, nous devons bénéficier des mêmes formations public-privé, si le concours 

et les critères évalués sont les mêmes. 

Je ne sais pas 

Plus pointus 

Les enseignants du privé ont des préoccupations liées au secteur privé ; c'est peut être plus facile pour 

poser des questions. 

Partage des connaissances plus nombreux  

Etant déjà inscrite à la formation proposée par la DRAAF, je n'ai pas suivi la formation IFEAP. Je ne peux 

donc pas me prononcer. 

 

Le dossier RAEP  : les conseils à suivre. 

Soigner la présentation pour ce dossier de 7 pages, s'appuyer sur son tuteur et/ou un 

collègue de la discipline, bien connaître les réformes, télécharger les dossiers sur le site 

Télémaque, respecter scrupuleusement le cahier des charges, prendre une séquence de 

cours dans laquelle on est à l'aise...  : c'est en vrac mais c'est une mine d'informations ! 
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Bien travailler le dossier en respectant le nombre de pages indiqué (ni +, ni -), parler de pédagogie de 

projet, de "boîte à outils" (Perrenoud), bien expliquer l'objectif de chaque séance, où se situe la 

séquence dans la progression et la séance choisie (on doit en étudier une plus précisément) dans la 

séquence. Parler de la classe (caractéristiques des élèves, filière et particularités) Analyser sa pratique 

(ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il aurait été préférable de faire). Prendre du recul. 

Disposer de la grille d'évaluation. Je ne me permets plus aujourd'hui de proposer la rédaction de 

dossiers à mes apprenants sans les avoir informés des critères d'évaluation. 

Pas d'aide concernant la discipline un petit peu au bonheur la chance!!!!! Beaucoup d'achats de livres 

concernant cette démarche qui existe ailleurs mais pas dans le domaine agricole et technique. 

J'ai été très bien aidé par ma tutrice. J'ai aussi utilisé un livre sur le dossier RAEP  

Le document d'accompagnement pour le dossier RAEP m'a paru assez clair sur ce qui était attendu. 

Cependant, la formation a permis d'éclaircir quelques points. 

Guide d'aide à la rédaction (mis en ligne) = bien fait. Prévoir tutorat par un collègue qui connait la 

discipline présentée.  

Maintenir l'accompagnement du tuteur. 

L'aide de mon référent a été précieuse et extrêmement efficace : je l'ai rencontré deux fois (deux 

après-midi entiers). Grâce à lui, j'ai insisté sur les Sciences de l'Education (c'est mon cursus d'origine 

mais je n'avais pas utilisé beaucoup de concepts s'y référant dans mon dossier) et j'ai amélioré ma 

séquence (objectifs opérationnels...). Ces référents sont des spécialistes de la VAE, ils savent de quoi 

ils parlent ! 

Clarté du site Télémaque pour le téléchargement des dossiers à compléter (dossiers identiques sauf 

en-tête et pied de page) d'où confusions possibles.  

L'aide reçue était de bonne qualité, mais c'est le délai entre les journées de formation et la date de 

rendu du dossier qui était très juste. Il ne faut pas oublier que nous continuons notre métier en 

parallèle.  

1 journée de plus avec le tuteur 

Le guide est clair et la formation adéquate. 

Le guide est efficace 

Sur quels critères sont réellement évalués ces dossiers? N'y aurait-il pas une part de subjectivité par 

rapport à l'établissement et au poste occupé ? Je tiens à disposition mon dossier qui a été noté 8.5 et 

j'avoue ne pas comprendre ma note... Ma collègue en ESF est notée 15.5 et je ne vois pas où est l'écart. 

J'ai fait la formation par la DRAAF et en plus hors académie car aucune info de l'Ifeap à ce moment-là. 

En plus, à Poitiers, peu de monde et travail très individualisé sur 2 journées, ça commence à devenir 

plus logique. Mais ça n'a pas été sans mal pour y aller ! 
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Le temps passé à rassembler les documents administratif est très important! Il faut prévoir de 

l'anticiper... 

Suivre une formation sur la rédaction du dossier. Utiliser la FOAD 

Ayant réalisé mon dossier seule et très tardivement, je conseillerais aux collègues d'assister à une 

formation. Je me suis beaucoup appuyée sur un de mes dossiers VAE, sciences de l'éducation. 

Avoir un bon tuteur 

Aller aux formations, écouter les conseils et recommandations des tuteurs. 

S'attendre à tous types de questions ; plus ou moins déroutantes. 

C'est un dossier très intéressant car nous sommes évalués sur nos capacités pédagogiques et non sur 

table. C'est une préparation qui nécessite du temps mais cela vaut le coup.  

Suivre les journées de formation, après avoir bien pris connaissance, en préambule à ces journées, 

voire déjà travaillé, à partir des consignes données via internet. 

Prenez-vous y à l'avance. 

Sans formation, cela me paraît impossible. 

Bon courage... 

Le concours nécessite un investissement personnel important. Ma principale motivation est le droit à 

la formation (+ rémunération !) 

Le suivi par un tuteur est fondamental et déterminant. Il aide à bien prendre du recul.  

Je leur conseille de le passer même si le montage du dossier demande pas mal de travail. Cette façon 

de passer le concours est plus proche de notre métier et juge notre pédagogie et non notre savoir ce 

qui est nécessaire dans l'enseignement. Il ne suffit pas d'avoir acquis des savoirs pour savoir enseigner. 

Je trouve ce mode de recrutement plus proche de notre métier. 

Suivre les formations en région. 

Se préparer dès l'été car entre l'inscription au concours et le délai de dépôt du dossier il reste peu de 

temps pour se préparer (1 mois). 

Il faut bien suivre toutes les consignes données et prendre une séquence de cours dans laquelle on est 

à l'aise car 7 pages, c'est long. Et surtout, faire lire le dossier aux collègues !!! 

Bien connaître l'environnement professionnel et les réformes. 

C'est un travail vraiment personnel sur l'autoévaluation de son parcours. Il faut pouvoir prendre assez 

de recul pour porter un regard critique sur sa pratique et faire preuve d'honnêteté. 

J'ai trouvé que cette formule de RAEP était intéressante pour toute personne qui souhaite se remettre 

en cause. L'exercice n'est pas facile, mais accessible avec un travail régulier et soutenu durant les deux 

phases du concourt. 
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Présenter une réalisation pédagogique récente et réellement réalisée en classe avec les points positifs 

et les difficultés rencontrées. 

La RAEP est une solution formidable pour passer le concours. C'est beaucoup moins angoissant que le 

concours classique. Il ne faut pas hésiter et dans mon établissement, j'ai réussi à convaincre deux de 

mes collègues à le passer l'an prochain à condition qu'il y ait des concours dans leur discipline. 

Anticiper le travail à faire qui est vraiment très conséquent!  

Respecter scrupuleusement le cahier des charges 

Oui il faut s'investir! ! Ça passe très vite!  

Interroger ceux qui ont déjà passé (avec succès ou non). Bien lire le guide de constitution du dossier. 

S'y prendre suffisamment tôt : deux week-ends avant c'est vraiment juste. 

Il me semble important de mettre en avant son évolution depuis le début de carrière et surtout 

d'ancrer les compétences qui ont été acquises. La séquence pédagogique doit être analysée. Sans 

oublier de soigner la présentation et l'expression. En tout cas, ce sont les conseils que j'ai reçus du 

formateur qui m'a accompagnée. 

 

Et l'oral ?  

L'oral, c'est éprouvant et aucun collègue ne semble avoir passé le même ! A 

priori peu ou pas de questions sur la discipline enseignée mais des questions 

sur le fonctionnement de l'enseignement agricole ("on est évalué sur notre 

connaissance du site Chlorofil", note un collègue !) ou sur les capacités 

relationnelles ou sur la pédagogie...  

La préparation de l'oral a été plus compliquée pour moi, car je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Si 

l'architecture de l'épreuve était claire (1ère partie : thème général lié à l'enseignement agricole + 2ème 

partie : présentation du parcours), nous ne savions pas si les questions porteraient plutôt sur des 

thèmes généraux ou sur les disciplines. Pour ma part, je n'ai eu aucune question sur le contenu des 

disciplines et ni sur les référentiels. Cela m'a un peu surpris. 

La réunion du mardi soir était importante : il est nécessaire de donner toutes les informations, même 

basiques (ex : aller aux toilettes avant) car nous sommes dans un état qui nous fait parfois oublier des 

choses élémentaires. D'autre part, toutes les questions peuvent être posées, c'est bien. J'ai également 

apprécié de connaître mon heure de passage à ce moment-là. Par contre, on ne nous a pas dit à quel 

moment les résultats seraient publiés ... Et l'attente a été longue car des collègues d'autres disciplines 

ont eu les résultats le soir même et nous, deux jours après. 

Je ne suis pas sûr que les attendus soient identiques selon les disciplines! Il faudrait harmoniser les 

critères de sélections et que les jurys s'y tiennent. Ils ont un devoir de neutralité. 
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Formation trop courte. Peu d'aide reçue. Programme trop vaste. Coefficient de l'oral trop élevé par 

rapport au dossier. On ne parle pas assez de la matière enseignée à l'oral. En fait, à l'oral nous ne 

sommes pas évalués sur notre pédagogie, mais sur notre connaissance du site Chlorofil. Après avoir 

passé l'oral, j'ai discuté avec des collègues expérimentés qui connaissaient le quart du dixième de ce 

que je connaissais sur l'enseignement agricole. La logique de cet oral est toujours ultra académique et 

les validations de notre expérience ne comptent pas pour grand-chose (dossier RAEP coef1, Oral 

coef4). Il faudrait rééquilibrer les coefficients du dossier et de l'oral (0.5/0.5) comme dans l'Education 

nationale. 

Des rapports du jury seraient intéressants.... Et des sujets types pour les oraux d'admission pour que 

les candidats puissent s'entrainer par discipline... 

Poser davantage de questions relatives à notre discipline 

Aucune information précise sur le contenu de l'épreuve, intitulé trop vaste  

Ce qui manque peut-être c'est une formation à la gestion du stress. 

Plus de préparation sur la question tirée au sort 

Il est bien dommage (voire honteux) que les contrats effectués dans le privé et que les vacations dans 

le public ne soient pas comptés dans l'ancienneté et que l'on puisse éliminer des candidats une 

semaine avant leur présentation à l'oral ! 

Attendre de recevoir les résultats de l'admissibilité pour préparer l'oral. 

Respecter la correspondance entre le nombre de postes ouverts et le nombre de candidats admis. 

Convoquer les candidats 1h seulement avant leur passage effectif et non la demi journée d'avant car 

cela peut être très long pour ceux qui passent en dernier!!  

Pourquoi devoir fournir à 2 reprises les justificatifs (avec le dossier RAEP et juste avant l'oral) 

Aucune préparation sur le type de question ; démarche de l'oral pas identique à ce qui est marqué 

dans les livres ; aucune orientation sur les questions ; trop d'informations à ingurgiter en très peu de 

temps (1 mois entre les résultats d'admissibilité et l'oral). Il faudrait dégager du temps de formation et 

de préparation.  

Organiser des entretiens "blancs" afin de mieux connaître les attentes des jurys et les points essentiels 

sur lesquels doivent porter les efforts. 

Vérifier les matières enseignées citées dans les dossiers avant de convoquer des candidats au bout de 

la France sans qu'ils aient connaissance des exigences du concours. 

J'ai été aidé par ma tutrice sur les questions possibles à l'oral sur ma séquence et j'ai été interrogée 

sur ces questions. J'ai utilisé un livre sur la préparation à l'oral du RAEP également. 

J'ai lu beaucoup de notes de service, de rapports (voir sur Chlorofil)... Il faut essayer d'anticiper les 

questions qui pourraient être posées pour ne pas être pris au dépourvu et bien maîtriser tout ce qui 

est dans le dossier. 

Be ready and good luck ! 
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Travail personnel important pour s'imprégner du système éducatif agricole et de ses enjeux 

Se préparer ! Travailler sur son parcours personnel à partir des compétences de l'enseignant. 

Pour les collègues de LVI ou LVII bien se préparer à l'entretien en langue étrangère 

Participer aux formations proposées, même si c'est loin et que les frais ne sont pas remboursés pour 

nous, dans le privé (ils le sont pour nos collègues du public !!!). Bien travailler la rénovation de la voie 

professionnelle, les différentes réformes (BTS, ...), la FOAD et le numérique, l'individualisation des 

parcours scolaires (c'est ce sujet que j'ai choisi à l'oral, l'autre portait sur les dispositifs mis en œuvre 

pour les élèves en difficulté : dyslexie, handicap... mais je le trouvais plus restreint), l'évaluation par 

compétences (capacités, objectifs), valable de la Quatrième au BTS, les Unités Capitalisables pour 

toutes les formations en apprentissage. Même si je n'ai pas eu à les mentionner, il est évidemment 

nécessaire de connaître les grandes lignes du fonctionnement du MAAF, les 5 missions de 

l'enseignement agricole, les droits et devoirs de l'enseignant (voir classeur TUTAC). 

Bon courage... 

Maîtriser les connaissances disciplinaires et se documenter sur les exigences du métier d'enseignant 

et sur la pédagogie en général 

Le sujet peut être éloigné de notre discipline. De plus, c'est avant tout les compétences relationnelles 

et communicationnelles qui semblent testées. 

La gestion du temps dans la présentation de son parcours et l'exposé sur la réponse à la question 

choisie est très importante (respectivement 5 et 10 mn). Il faut bien s'y préparer. Ensuite, à l'oral, il 

faut être sincère et donc ne pas mentir. Il m'a été posé une question à laquelle je n'ai su répondre mais 

je l'ai dit d'emblée. 

Bien s'imprégner de toutes les tendances actuelles/enseignement agricole. Monopoliser la parole dès 

qu'une des questions posées par le jury vous plaît. C'est à vous de prendre le dessus sur le jury afin 

d'avoir le moins de questions plus difficiles dans le temps imparti. Et donner des exemples très 

concrets! 

Aller aux formations, mettre en commun sa préparation avec ses collègues (c'est ce que nous avons 

fait à Saint-Ilan). 

S'accrocher mentalement pour la prépa en plus des cours ! 

Dur dur : oral éprouvant, surtout de la part de l'inspectrice qui dans mon cas ne m'a pas laissé le temps 

de respirer entre la multitude de questions très variées. 

Assister à une formation préparant à l'oral. 

Bien se préparer. 

5 minutes de présentation à connaître sur le but des doigts cela permet de rebondir si on est déstabilisé 

avant. 

Bien approfondir les documents administratifs 
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Participer aux formations. Se documenter sur l'environnement de la classe (établissement, DRAAF, 

CNEAP, réformes en cours ou récentes dans l'en et l'agricole, notes de services sur les obligations de 

service etc...) Préparer parfaitement les 5 minutes de présentation de sa carrière : comme les élèves, 

répéter plusieurs fois (seul mais si possible devant quelqu'un aussi). 

Je leur conseille de travailler le TUTAC et de se documenter sur chlorofil. Il faut bien préparer les 

questions possibles sur la séquence. 

 

 

Les derniers conseils pour la route ! 

On va tous suivre les conseils d'un collègue... même si on ne présente pas le 

concours : "Bien se détendre le soir avant l'épreuve (boire un verre de 

Bourgogne peut se révéler salutaire !!! ou alors un bain...). 

S'intéresser dès à présent, aux formations Ifeap en rapport avec la préparation aux concours. 

D'abord qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire d'autant que la RAEP évite de passer les épreuves écrites 

classiques et qu'il est toujours plus facile de parler de son parcours et d'une expérience pédagogique 

dans un dossier à faire chez soi que de répondre à des questions académiques au cours d'épreuves 

classiques. Ensuite, il ne faut pas hésiter à consacrer toutes ses vacances de Noël à travailler sur le 

dossier et enfin que ça ne coûte rien d'essayer ! 

Anticiper la réalisation du dossier car il s'agit d'une étape importante et sélective pour l'admission. 

Se préparer et faire un maximum de formations. 

Il ne faut pas se poser trop de questions et foncer ! Si on m'avait dit avant qu'il y avait 9 semaines de 

formation, une inspection.... J'aurais peut-être hésité mais maintenant je ne regrette rien car c'est une 

belle évolution dans la carrière. 

Suivre les formations, qu'elles soient IFEAP ou pas. Beaucoup lire le site Chlorofil pour se préparer à 

l'oral. 

La préparation m'a demandé beaucoup de temps (week-end, vacances) mais j'ai trouvé l'écriture du 

dossier intéressante à faire. Il faut tenter sa chance et surtout préparer ce concours avec de la rigueur. 

Etre motivé. 

Avoir une formation plus longue. L'aide avec un tuteur de la discipline était plutôt pas mal mais cela 

ne permettait pas de faire un vrai entraînement donc découverte total ! 

Plus de formation sur l'oral 

Il faut se lancer des défis pour avancer, alors inscrivez vous si votre discipline enseignée et sur la liste 
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S'inscrire ! Puis échanger avec les collègues qui ont déjà passé le concours ou avec d'autres qui suivent 

la formation. 

Courage! 

Se consacrer essentiellement au concours, ne pas se surcharger de travail de préparation de nouvelles 

séquences car il est difficile de tout gérer; 

Comprendre les attentes exactes des jurys 

Travailler encore et encore...ça se prépare ! 

Participer aux formations. Avoir un maximum d’informations sur les institutions, sur la pédagogie, sur 

la didactique, sur la discipline enseignée... Préparer avec sérieux le concours.  

Ne pas se décourager, essayer de le faire à plusieurs collègues d'un même établissement, c'est plus 

rassurant et on "se sert les coudes". Même s'il y a un nombre de places précis, le jury n'est pas obligé 

de les honorer toutes, donc cela reste un concours et ce n'est pas gagné d'avance. L'oral est une 

épreuve tout à fait stressante, même à 45 ans, avec une expérience conséquente des examens (je 

tremblais tellement lorsque j'ai commencé à travailler mon sujet que j'arrivais à peine à écrire !). Bien 

se détendre le soir avant l'épreuve (boire un verre de Bourgogne peut se révéler salutaire !!! Ou alors 

un bain ...). Ne plus réviser le soir précédent. Bien connaître son dossier. En cas de longue route, se 

faire accompagner par quelqu'un de calme et bienveillant. En cas d'échec, recommencer. Le jeu en 

vaut la chandelle. 

Suivre une formation, échanger avec les collègues 

Je n'ai pas été reçu tout simplement car je ne me suis pas présenté à l'oral car j'ai été hospitalisé toute 

la semaine auparavant donc pas en mesure de me présenter 2 jours après, dommage ! 

D'avoir obtenu des informations claires sur les intitulés, contenus et exigences du concours où ils se 

sont ou ont été inscrits. 

Passer par une journée de formation de préparation au concours 

Ayez déjà un poste en lien avec la discipline du concours contrairement à ce que disent les textes. 

J'ai été admise, alors pourquoi pas vous, tentez votre chance. 

Bon courage !!!!! 

 

 


