
Oraux blancs admissibles 2021 :
Epreuve de mise en situation professionnelle (avec les dimensions partenariales)

Oraux blancs INSPE : Deux sujets au choix, par étudiants, à déposer sur le blog et à préparer, en 
autonomie, dans le temps dévolu à cette épreuve. Oraux les  lundis 31 Mai et 07 Juin suivant les ordres de 
passage reçus. Trois heures de préparation en amont, pour chacun des deux sujets.  Puis, 30 mn d'exposé 
oral (20 mn pour la leçon et 10 mn pour les dimensions partenariales) suivi de  20 mn d'entretien + 10 mn 
ou d'un retour réflexif sur la prestation de l'étudiant (jury constitué d'un formateur et deux étudiant(e)s)
Les sujets de pratiques partenariales vous seront envoyés sur la liste de diffusion (M1et M2 PA)

INVESTIGATION DU 
DOCUMENT

- Connaissance du champ de l'option dans sa dimension 
pratique, culturelle et artistique
- Etayage de l'investigation par la connaissance du 
champ des arts plastiques
- Repérage des potentialités du document

/ 03

PRISE EN COMPTE DE LA 
QUESTION DU 
PROGRAMME PROPOSEE 
DANS LE DOSSIER

- Confrontation/articulation entre le document et le 
point du programme
- Niveau de connaissance des programmes (socle, HDA,
PEAC, volet artistique et culturel du projet 
d'établissement)

/ 03

REFERENCES DANS ET 
HORS DU CHAMP 
ARTISTIQUE

- Cohérence, originalité, diversité
- Exploitation (investigation et démarche pédagogique) / 01

INVESTIGATIONS 
DIDACTIQUES 
ET
POTENTIALITES 
PEDAGOGIQUES

- Démonstration cohérente et argumentée
- Clarté de l'exposé, réactivité
- Affirmation d'un parti pris pédagogique soutenu par 
une connaissance des enjeux de la didactique de la 
discipline
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POSTURE 
PROFESSIONNELLE

- Posture, voix, gestes, attitudes, regards, qualité des 
croquis, schémas, utilisation fonctionnelle du tableau, 
gestion du temps...

/ 02

DIMENSIONS 
PARTENARIALES DE 
L'ENSEIGNEMENT

- connaissance des dispositifs nationaux, des structures 
ou partenaires ressources, de la communauté éducative 
et des enjeux des partenariats dans l'éducation nationale

/05

Nom de l'étudiant(e) :

      / 20
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