Xavier PONS
Responsable du Master MEEF, mention Encadrement éducatif

Chers candidats,
Les mesures prises en réaction à l’épidémie de Covid-19 ne permettent pas d’organiser cette année de
manière satisfaisante les auditions auxquelles l’équipe pédagogique et moi-même sommes pourtant très
attachés.
C’est pourquoi, à titre exceptionnel, nous vous demandons cette année de joindre à votre dossier vos
réponses à un petit questionnaire. Pour cela, vous devez :
-

Lire un rapport de jury du concours externe de CPE (vous pouvez librement choisir l’un des
rapports publiés depuis 2016).

-

Répondre aux questions ci-dessous dans un document Word n’excédant pas deux pages (interligne
simple, police Times New Roman 12, marges de 2 cm). La première page doit être consacrée aux
réponses concernant l’épreuve 1 « Maîtrise des savoirs académiques », la deuxième page à celles
concernant l’épreuve 2 « Etude de dossier portant sur les politiques éducatives ».

-

Penser à indiquer votre nom sur ce document et à reproduire les questions.

-

Exporter ce fichier en format .pdf et le joindre au dossier déposé sur e-candidat. Cette pièce est
bien une pièce obligatoire et son absence ne permettra pas à la commission d’évaluer votre
candidature.

Les questions sont les suivantes :
Page 1. Epreuve de « Maîtrise des savoirs
académiques »
1/ Qu’est-ce qui m’a le plus surpris(e) à la
lecture du rapport au sujet de cette épreuve ?

Page 2. Epreuve d’« Etude de dossier
portant sur les politiques éducatives »
1/ Qu’est-ce qui m’a le plus surpris(e) à la
lecture du rapport au sujet de cette épreuve ?

2/ Quels sont les deux défauts majeurs des
candidats et les deux facteurs clés de réussite
pour les membres du jury ?

2/ Quels sont les deux défauts majeurs des
candidats et les deux facteurs clés de réussite
pour les membres du jury ?

3/ Quels sont mes points forts pour cette
épreuve et les défauts que je devrai corriger
pour la réussir ?

3/ Quels sont mes points forts pour cette
épreuve et les défauts que je devrai corriger
pour la réussir ?

Nous vous conseillons de répondre de manière étayée à ces questions certes, mais aussi et avant tout
personnelle, et de ne surtout pas chercher à nous rendre des réponses convenues car nous n’avons pas
d’autres attentes que celle de lire votre réflexion.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre formation et avons hâte de découvrir vos
dossiers. Bonne chance à tous !
Bonneuil-sur-Marne, le 24 avril 2020
Xavier Pons

