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Rappel du cadre réglementaire de l’épreuve
Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours du certificat
d’aptitude au professorat du second degré
NOR : MENH1310120A
Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 – art. 1
Épreuve de pratique plastique accompagnée d’une note d’intention.
L'épreuve a pour but de tester l'engagement artistique du candidat, son aptitude à fournir une réponse
pertinente et personnelle à une question posée, à faire la démonstration de ses capacités d'invention et
de création, à témoigner de son savoir-faire en matière d'expression avec des moyens plastiques
bidimensionnels.
L'épreuve prend appui sur une problématique issue des programmes des cycles 3 ou 4 ou du lycée. Le
candidat doit respecter les consignes d'un sujet assorti d'un dossier documentaire comprenant une
sélection de documents iconiques et/ou textuels. Il réalise une production plastique bidimensionnelle
(picturale, graphique, pouvant inclure le collage, associer diverses techniques, des moyens traditionnels
et numériques) impérativement de format grand aigle.
La production est accompagnée d'une note d'intention soumise à notation, de vingt à trente lignes, écrites
au verso. La note d'intention a pour objet, d'une part, de faire justifier au candidat les choix et les
modalités de sa pratique plastique en réponse au sujet, d'autre part, qu'il établisse des liens entre les
compétences plasticiennes par le sujet et celles des programmes des cycles 3 et 4 et du lycée.
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Sujet

L’autonomie de la forme plastique
À travers une production plastique bidimensionnelle personnelle, vous interrogerez la
mise en œuvre de l’autonomie de la forme plastique.
À cette fin, et pour soutenir vos intentions, vous procéderez dans les documents du
dossier aux prélèvements de données plastiques, iconiques, procédurales ou
sémantiques de votre choix et à leur libre emploi dans votre production.
Votre production pourra être graphique, picturale, inclure le collage, associer plusieurs techniques, intégrer
des impressions réalisées durant l’épreuve et relevant de la gravure, de la photographie, de l’infographie,
plus largement de moyens numériques, sous réserve de conformité et en respect des indications de la note
de service portant sur l’esprit des épreuves et les matériaux et procédures.

Cette production sera obligatoirement accompagnée d’une note d’intention, de 20 à 30 lignes. Soumise à
notation, elle est écrite directement au verso sur l’équivalent d’un format A4 (21 x 29,7 cm).

Dossier documentaire
- Document 1 :
Joseph Mallord William TURNER (1775–1851), Snow Storm : Steam-Boat off a Harbour's Mouth (Tempête
de neige en mer), 1842, huile sur toile, 91 x 122 cm, Tate Modern, Londres.

- Document 2 :
John COPLANS (1920-2003), Knees with Fist, Side View, (Genoux et poing, vue de côté), 1984, de la
série Self-Portraits (autoportraits), (1984-1987), tirage sur papier baryté au gélatino-argentique, 85,5 x 83
cm.

- Document 3 :
Michel BLAZY (1966-), Bouquet final, 2012, échafaudage et machines à mousse, dimensions variables,
Collège des Bernardins, Paris.
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 20 0151 – D’après documents fournis

Joseph Mallord William TURNER (1775-1851), Snow Storm : Steam-Boat off a Harbour's Mouth (Tempête de neige
en mer), 1842, huile sur toile, 91x122 cm, Tate Modern, Londres.
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Document 2
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John COPLANS (1920-2003), Knees with Fist, Side View, (Genoux et poing, vue de côté),
1984, de la série Self-Portraits (autoportraits) (1984-1987), tirage sur papier baryté au
gélatino-argentique, 85,5 x 83 cm.
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Michel BLAZY (1966-), Bouquet final, 2012, échafaudage et machines à mousse, dimensions variables,
Collège des Bernardins, Paris.

Document 3

EBE ART 2

5
-5-

D

