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Points à évoquer

Bilan de la session 2022
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Résultats au CAPES externe
Session 2022

Session 2023 : 
- nombre de postes ouverts au concours inconnu
- nombre d’inscrits au concours inconnu (inscriptions closes le 2/12/2022)

Session
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nombre de postes 260 260 260 260 327 424 420

Nombre d’inscrits 1479 2275 2252 2703 2842 2988 2805

Non éliminés*
(% des inscrits)

472 (31,9%) 1530
(67,3%)

1445
(64,2%)

1593
(58,9%)

1616
(56,8%)

1623
(54,3%)

1587
(56,5%)

Admissibles
(% des non éliminés)

425 (90,0%) 552
(36,1%) - 565

(35,4%)
697

(43,1%)
811

(49,9%)
802

(51,7%)

Admis
(% des non éliminés ;
% des admissibles)

260 + 
20**+1*** 
(55,1% ; 
61,2%)

260 + 5**
(17,0% ;
47,1%)

260
(18%)

260
(16,3% ;

46%)

327 + 10**

(20,8%;
48,3 %)

424 + 5**

(26,4% ;
52,8 %)

420
(26,4% ;
52,3 %)

* Candidats présents aux deux épreuves et n’ayant pas eu de note éliminatoire
** Sur liste complémentaire
*** Candidat admis à titre étranger
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Résultats au CAFEP
Session 2022

Session 2023 : 
- nombre de postes ouverts au concours inconnu
- nombre d’inscrits au concours inconnu (inscriptions closes le 2/12/2022)

Session
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nombre de postes 75 56 61 54 55 87 87

Nombre d’inscrits 485 645 642 767 851 773 754

Non éliminés*
(% des inscrits)

122 (25,2%) 403
(62,5%)

396
(61,7%)

429
(55,9%)

484
(56,8%)

405
(52,3%)

406
(53,8%)

Admissibles
(% des non éliminés)

109 (89,3%) 119
(29,5%) - 119

(27,7%)
117

(24,1%)
162

(40%)
158

(38,9%)

Admis
(% des non éliminés ;
% des admissibles)

62
(50,8%; 56,9%)

56
(13,9%;
47,1%)

61
(15,4%;

-)

54
(12,5% ;
45,3%)

55 + 2**
(11,7% ;
48,7%)

67
(16,5% ;
41,3%)

72
(17,7% ;
45,5%)

* Candidats présents aux deux épreuves et n’ayant pas eu de note éliminatoire
** Sur liste complémentaire
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Bilan admissibilité – admission
Session 2022

Moyenne des 
candidats non 

éliminés*

Moyenne des 
admissibles

Barres 
d’admissibilité

Nb de candidats 
ayant rendu des 

copies corrigées aux 
deux épreuves

Nb de candidats non 
admissibles ayant 
eu au moins une 
note éliminatoire

CAPES 9,13 9,48 6,50 896 424

CAFEP 9,05 9,44 6,50 262 140

Bilan des écrits

Moyennes des candidats 
non éliminés*

Moyennes des candidats 
admis sur liste principale

Moyennes des candidats 
inscrits sur liste 
complémentaire

Moyennes des candidats 
admis à titre étranger

CAPES 10,0 11,82 8,26 12,0
CAFEP 8,45 10,51 - -

Bilan des oraux

Moyennes 
des 

candidats 
non 

éliminés*

Moyennes 
des 

candidats 
admis sur 

liste 
principale

Barres 
d’admission 

de la liste 
principale

Moyennes des 
candidats 

inscrits sur liste 
complémentair

e

Barres 
d’admission de 

la liste 
complémentair

e

Moyenne
s des 

candidats 
admis à 

titre 
étranger

CAPES 9,84 11,25 8,77 8,57 8,42 10,40

CAFEP 8,79 10,36 7,66 - - -

Bilan d’admission (écrit + oral)

(Les moyennes sont sur 20)
* Candidats présents aux deux épreuves écrites et n’ayant pas eu de note éliminatoire
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Détails des notes à l’oral de leçon
Session 2022

CAPES Moyenne Min Max Ecart type Nb de zéro
Bio 8,71 0,00 20,00 3,81 1
Geol 9,34 0,00 19,00 4,17 1
Lycée 8,98 0,00 20,00 3,94 1
Collège 9,06 0,00 19,00 4,11 1

CAFEP Moyenne Min Max Ecart type Nb de zéro
Bio 7,92 1,50 16,50 3,35 0
Geol 7,25 1,50 18,00 4,21 0
Lycée 7,55 1,50 18,00 4,03 0
Collège 7,54 1,50 16,00 3,61 0

Nombre de zéro
CAPES CAFEP

Lecon 2 0
Entretien 3 1

Nombre de notes éliminatoires (zéro) aux épreuves orales (leçon / entretien)
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Taux de réussite en fonction de 
l’activité/formation déclarée en 2021-2022 

CAPES Nb. d’admis % admis / total 
des admis

Nb. sur liste 
comp.

% sur liste 
compl./total 

sur liste 
comp.

Nb. Admis à 
titre étranger

% admis à 
titre 

étranger/ 
total admis 

à titre 
étranger

Étudiants en préparation CNED    
4 1,5% - - - -

Étudiants en module de 
préparation universitaire    31 11,9% 3 15,0% - -

Étudiants en préparation privée   
- - - - - -

Étudiants hors préparation
8 3,1% - - -

Étudiants en INSPE – MEEF 2nde

année                    140 53,8% 6 30% - -

Autres 77 29,6% 11 55% 1 100%
Total 260 100,0% 20 100% 1 100%
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Taux de réussite en fonction de 
l’activité/formation déclarée en 2021-2022 

CAFEP Nb. d’admis % admis / total des admis

Étudiants en préparation CNED                      
1 1,6%

Étudiants en module de préparation universitaire                      

1 1,6%
Étudiants en préparation privée                     

1 1,6%
Étudiants hors préparation                  

2 3,5%
Étudiants en INSPE – MEEF 2nde année                    

17 27,4%
Autres

40 64,5%
Total

62 100%
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Statistiques descriptives des résultats
d’admissibilité – Session 2022

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
COMPOSITION / Note mini des admissibles 3,1 1,31 4,21 5,60 4,23 5,01
DISCIPLINAIRE ** Note maxi des admissibles 17,01 15,58 14,87 15,09 17,54 17,49

Ecart type des admissibles 2,12 2,45 1,94 1,82 2,32 2,57
Moyenne des admissibles 7,9 7,1 9,36 10,32 10,01 9,42

EXPLOITATION D'UN DOSSIER Note mini des admissibles 4,24 2,37 4,05 6,27 6,07 5,01
DOCUMENTAIRE / Note maxi des admissibles 15,21 15,87 14,91 17,36 15,7 16,18
DISCIPLINAIRE APPLIQUE ** Ecart type des admissibles 1,77 2,24 1,87 2,04 1,47 2,05

Moyenne des admissibles 8,4 9,42 9,11 11,14 10,25 9,53

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
COMPOSITION / Note mini des admissibles 3,4 2,64 4,74 4,44 3,97 5,01
DISCIPLINAIRE ** Note maxi des admissibles 13,55 18,13 14,68 14,91 19,86 16,28

Ecart type des admissibles 2,06 2,65 1,94 2,14 2,51 2,62
Moyenne des admissibles 7,4 8,02 9,01 9,49 9,91 8,88

EXPLOITATION D'UN DOSSIER Note mini des admissibles 4,09 5,44 4,38 4,52 5,28 5,01
DOCUMENTAIRE / Note maxi des admissibles 17,15 18,08 14,49 16,58 15,25 16,79
DISCIPLINAIRE APPLIQUE ** Ecart type des admissibles 1,76 2,66 1,99 2,39 1,91 2,36

Moyenne des admissibles 8,55 10,21 8,38 9,79 9,85 10,00

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
MISE EN SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 2 - 0,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 20 20,00
LECON** Ecart type des présents 4,34 4,42 3,78 - 4,22 3,99

Moyenne des présents 6,45 7,18 6,56 - 7,85 9,01
Moyenne des admis 8,64 9,83 9,17 - 10,66 11,01

ANALYSE D'UNE SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 3,5 - 1,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 20 20,00
ENTRETIEN** Ecart type des présents 4,77 4,82 3,28 - 4,1 4,33

Moyenne des présents 9,44 9,86 10,32 - 10,9 11,37
Moyenne des admis 12,29 13 13,13 - 13,61 13,17

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
MISE EN SITUATION Note mini des présents 0,5 1 0,5 - 1 1,50
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 18,5 19 20 - 17 18,00
LECON** Ecart type des présents 4,02 4,39 4,32 - 3,74 3,86

Moyenne des présents 5,66 6,52 6,59 - 6,9 7,54
Moyenne des admis 8,54 8,87 9,23 - 9,12 9,65

ANALYSE D'UNE SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 2,5 - 1,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 17,5 20,00
ENTRETIEN** Ecart type des présents 4,58 4,71 4,38 - 4,13 4,75

Moyenne des présents 8,49 9,34 9,71 - 9,65 9,91
Moyenne des admis 11,87 12,32 10,35 - 12,36 11,94

* En 2020, les épreuves orales ayant été annulées, les notes d'admissibilité correspondent aux notes d'admission
** A partir de 2022 les épreuves ont changé. La première épreuve d'admissibilité est une épreuve disciplinaire, la seconde une épreuve disciplinaire appliquée.
La première épreuve d'admission est une épreuve de leçon, la seconde d'entretien.

ADMISSION

CAPES EXTERNE
ADMISSION

CAFEP CAPES (Privé)
ADMISSIBILITE

CAPES EXTERNE
ADMISSIBILITE

CAFEP CAPES (Privé)
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Statistiques descriptives des résultats
d’admission - Session 2021

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
COMPOSITION / Note mini des admissibles 3,1 1,31 4,21 5,60 4,23 5,01
DISCIPLINAIRE ** Note maxi des admissibles 17,01 15,58 14,87 15,09 17,54 17,49

Ecart type des admissibles 2,12 2,45 1,94 1,82 2,32 2,57
Moyenne des admissibles 7,9 7,1 9,36 10,32 10,01 9,42

EXPLOITATION D'UN DOSSIER Note mini des admissibles 4,24 2,37 4,05 6,27 6,07 5,01
DOCUMENTAIRE / Note maxi des admissibles 15,21 15,87 14,91 17,36 15,7 16,18
DISCIPLINAIRE APPLIQUE ** Ecart type des admissibles 1,77 2,24 1,87 2,04 1,47 2,05

Moyenne des admissibles 8,4 9,42 9,11 11,14 10,25 9,53

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
COMPOSITION / Note mini des admissibles 3,4 2,64 4,74 4,44 3,97 5,01
DISCIPLINAIRE ** Note maxi des admissibles 13,55 18,13 14,68 14,91 19,86 16,28

Ecart type des admissibles 2,06 2,65 1,94 2,14 2,51 2,62
Moyenne des admissibles 7,4 8,02 9,01 9,49 9,91 8,88

EXPLOITATION D'UN DOSSIER Note mini des admissibles 4,09 5,44 4,38 4,52 5,28 5,01
DOCUMENTAIRE / Note maxi des admissibles 17,15 18,08 14,49 16,58 15,25 16,79
DISCIPLINAIRE APPLIQUE ** Ecart type des admissibles 1,76 2,66 1,99 2,39 1,91 2,36

Moyenne des admissibles 8,55 10,21 8,38 9,79 9,85 10,00

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
MISE EN SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 2 - 0,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 20 20,00
LECON** Ecart type des présents 4,34 4,42 3,78 - 4,22 3,99

Moyenne des présents 6,45 7,18 6,56 - 7,85 9,01
Moyenne des admis 8,64 9,83 9,17 - 10,66 11,01

ANALYSE D'UNE SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 3,5 - 1,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 20 20,00
ENTRETIEN** Ecart type des présents 4,77 4,82 3,28 - 4,1 4,33

Moyenne des présents 9,44 9,86 10,32 - 10,9 11,37
Moyenne des admis 12,29 13 13,13 - 13,61 13,17

2017 2018 2019 2020 * 2021 2022
MISE EN SITUATION Note mini des présents 0,5 1 0,5 - 1 1,50
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 18,5 19 20 - 17 18,00
LECON** Ecart type des présents 4,02 4,39 4,32 - 3,74 3,86

Moyenne des présents 5,66 6,52 6,59 - 6,9 7,54
Moyenne des admis 8,54 8,87 9,23 - 9,12 9,65

ANALYSE D'UNE SITUATION Note mini des présents 0,5 0,5 2,5 - 1,5 0,00
PROFESSIONNELLE / Note maxi des présents 20 20 20 - 17,5 20,00
ENTRETIEN** Ecart type des présents 4,58 4,71 4,38 - 4,13 4,75

Moyenne des présents 8,49 9,34 9,71 - 9,65 9,91
Moyenne des admis 11,87 12,32 10,35 - 12,36 11,94

* En 2020, les épreuves orales ayant été annulées, les notes d'admissibilité correspondent aux notes d'admission
** A partir de 2022 les épreuves ont changé. La première épreuve d'admissibilité est une épreuve disciplinaire, la seconde une épreuve disciplinaire appliquée.
La première épreuve d'admission est une épreuve de leçon, la seconde d'entretien.

ADMISSION

CAPES EXTERNE
ADMISSION

CAFEP CAPES (Privé)
ADMISSIBILITE

CAPES EXTERNE
ADMISSIBILITE

CAFEP CAPES (Privé)
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Points à évoquer

Rappel des épreuves 
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Epreuves du CAPES/CAFEP 
À partir de la session 2022
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Missions du jury

Recruter des professeurs de SVT 

Recrutement sur la base des compétences professionnelles 
(Bo n°30 du 25 juillet 2013) :

v Disciplinaires
v Didactiques
v Pédagogiques
v Connaissance des élèves
v Contexte d’exercice du métier



Epreuves du CAPES externe SVT à partir de la session 2022

Epreuve de leçon
Conception et animation 
d’une séquence 
d’enseignement

Épreuve écrite disciplinaire 
appliquée
Elaboration d’une séquence 
d’enseignement

Epreuve 
d’entretien

Épreuve 
écrite 
disciplinaire
Synthèse 
argumentée

E1 
Admissibilit

é
Coeff 2 – 5h

E2 
Admissibilit

é 
Coeff 2 – 5h

E2 
Admissio

n
Coeff 3 – 35 ’

E1 
Admission 

Coeff 5 –
4 + 1 h 

(note égale ou 
inférieure à 5 
éliminatoire)

(note égale ou 
inférieure à 5 
éliminatoire)

(note 0 
éliminatoire)

(note 0 
éliminatoire)



Programmes d’appui

Ø Le programme du concours comporte l'ensemble des programmes de sciences de la
vie et de la Terre du second degré et des classes préparatoires aux grandes écoles
ainsi que les éléments des programmes d'enseignement relevant du domaine des
sciences de la vie et de la Terre.

Ø Pour chaque session du concours, la liste détaillée de ces programmes fait l'objet 
d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Ø Ces programmes doivent pouvoir être abordés avec un recul correspondant au niveau
du cycle master, tant pour les connaissances que pour les démarches et méthodes.



Enjeux et objectifs des nouvelles maquettes

Ø Maintenir un haut niveau d’exigence scientifique, didactique et 
professionnel

Ø Evaluer la « professionnalisation » des candidats en lien avec 
leur nouveau contexte de formation



Définition des épreuves à partir de la session 2022

Admissibilité

´ Épreuve écrite disciplinaire 
appliquée

´ L'épreuve consiste en l'élaboration d'une
séquence d'enseignement au niveau collège et/ou
lycée. Elle a pour objectif l'évaluation des
compétences didactiques et pédagogiques du
candidat, ainsi que sa maîtrise des concepts
scientifiques, des démarches et des méthodes usitées
en sciences de la vie et de la Terre.

´ Le candidat s'appuie sur des ressources
documentaires de nature variée, incluant des
documents professionnels (préparations de cours,
productions d'élèves, évaluations, extraits de
programmes scolaires, …) qu'il devra analyser et
exploiter.

´ Le questionnement guidera le candidat quant aux
analyses attendues.

´ Épreuve écrite disciplinaire

´ L'épreuve consiste en une synthèse argumentée à
partir d'un sujet présentant un intitulé d'une à quelques
lignes, accompagné ou non de documents.

´ Elle a pour objectif l'évaluation de la maitrise des 
savoirs disciplinaires ainsi que des méthodes et 
démarches scientifiques, et leur utilisation dans une 
dissertation.

´
Le candidat doit montrer ses capacités à répondre sous 
la forme d'une synthèse scientifique argumentée, 
construite et illustrée au travers d'un texte scientifique 
rigoureux et de bonne qualité formelle.



-
Première épreuve d’admissiblité

Session 2022 - Durée 5 heures

ComposiIon : maitrise des savoirs académiques
v Le sujet est un exercice de synthèse.
v Une introducHon et une conclusion.
v Plan structuré doit apparaitre de manière visible.
v Une aIenHon parHculière est portée aux illustraHons.
v Les documents sont des aides à la rédacHon : leur

exploitaHon doit permeIre de dégager des informaHons
intéressantes pour construire et argumenter l’exposé.

v Les noHons abordées par les documents ne suffisent pas à
couvrir l’ensemble du sujet.



-
Première épreuve d’admissiblité

Session 2022 – Durée 5  heures
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Première épreuve d’admissiblité

Session 2022 - Durée 5 heures

Quelques conseils généraux
v Appliquer une démarche argumentative
v Maîtriser la langue française et écrire lisiblement.
v Gérer le temps de manière équilibrée.
v Définir les termes clés du sujet – Eviter hors sujet
v Rédiger une introduction concise avec problématisation et

présentation du plan
v Analyser scientifiquement les documents
v Intégrer des exemples concrets dans la démarche

argumentative
v Faire des bilans partiels et des transitions
v Maîtriser les différentes échelles
v Eviter le finalisme : « pourquoi » et l’anthropomorphisme
v Illustrations soignées qui obéissent à des règles
v Rédiger une conclusion qui répond à la problématique et

propose une ouverture



Sujet specimen – Epreuve écrite disciplinaire appliquée 

ü un questionnement scientifique, pédagogique et didactique 

Par8e 1. Concepts et méthodes des géosciences

Par8e 2. Réflexion didac8que et pédagogique 
QuesCon 2-1 – TransposiCon didacCque d’un document 
scienCfique 
QuesCon 2.2. – RéalisaCon d’un schéma de synthèse
QuesCon 2.3. – Prise en compte des représentaCons des élèves 
QuesCon 2.4.  – Prise en compte de la progressivité des 
apprenCssages
QuesCon 2.5. – ÉlaboraCon d’une acCvité  
QuesCon 2.6 – ÉvaluaCon formaCve et prise en compte de la 
diversité des élèves

Par8e 3. Construc8on d’une séquence d’enseignement en 
première spécialité SVT

Maîtrise scientifique (concepts, 
méthodes, démarches …)

Compétences didactiques et 
pédagogiques 

Analyse et exploitation de 
ressources documentaires 

variées dont des documents 
professionnels

Compétences didactiques et 
pédagogiques 

Elaboration d’une séquence 
d’enseignement 

Seconde épreuve d’admissiblité
Durée 5 heures
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Seconde épreuve d’admissiblité

Durée 5 heures



-
Seconde épreuve d’admissiblité

Durée 5 heures

Exploitation d’un dossier documentaire : mise en 
perspective et recul critique vis à vis des savoirs

v Mécanismes de l’évolution biologique (construction des
concepts en évolution dans l’histoire et dans les classes).

v Apports de la connaissance des mécanismes de l’évolution
à certains enjeux éducatifs contemporains, comme la santé
humaine.

v Les documents proposés, constitués de supports de nature
variée, permettaient aux candidats de mettre en œuvre et
de valoriser une large gamme de savoirs et savoir-faire
fondamentaux, attendus de futurs enseignants en sciences
de la vie et de la Terre en lycée et collège.
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Epreuves d’admission 
Session 2022 



L'épreuve a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement.
Elle permet l'évaluation des compétences professionnelles du candidat dans le champ de l'enseignement des
sciences de la vie et de la Terre : maîtrise des savoirs, mise en œuvre didactique et pédagogique, compétences
expérimentales, techniques et numériques, capacité à placer son enseignement dans un contexte élargi
(cohérence des apprentissages, perspective éducative plus globale, contexte interdisciplinaire, …).
Le candidat traite une question en lien avec un point du programme de collège ou de lycée qui lui est imposé. Il
présente au jury une séance d'enseignement reposant sur une démarche adaptée au niveau de maîtrise fixé par
le sujet. Il met en œuvre une ou des activités pratiques dans le cadre de la démarche qu'il a choisie et du
matériel imposé, éventuellement enrichi à sa demande. Il présente l'articulation de la séance au sein d'une
séquence d'enseignement pour atteindre les objectifs de formation assignés par les programmes.
La présentation devant le jury est suivie d'un entretien au cours duquel il pourra être amené à expliquer, justifier
et compléter les choix de nature didactique et pédagogique qu'il a opérés dans la construction de sa séance.
Pendant le temps de préparation, le candidat dispose de ressources (textes des programmes scolaires, articles et
ouvrages, logiciels…).
Le candidat est assisté par un personnel technique tout au long de la préparation.

Première épreuve d’admission



-

Première épreuve d’admission

Épreuve de leçon – PréparaIon 4 heures – Leçon : 1 heure.

v Titre et niveau (C3, C4, 2nde, etc).

v Matériel imposé : aspect praHque intégré à la leçon que le
candidat devra obligatoirement concevoir, préparer et
présenter.

v Matériel supplémentaire possible.

v Durée de la préparaHon : quatre heures ; durée de
l’épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entreHen :
trente minutes).



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission



Seconde épreuve d’admission

Situation : Vous êtes nouvel(le) enseignant(e) de SVT dans un collège et …

Question : analyse / valeurs et principes de la république / cadre institutionnel / pistes 
résolution argumentées

Situation enseignement et situation vie scolaire 



-
Points à évoquer

Informations pour la session 2023



-
Session 2023

Nombre de postes au CAPES et au CAFEP:  inconnu

Epreuves d’admissibilté : jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023

Résultats admissibilité : vers le 5 mai 

Epreuves d’admission : au lycée Bergson – Paris XIX e

Fin obligatoire de l’admission : 30 juin 2023



-
Points à évoquer

Réponses à vos questions


