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Concours externe du Caplp et Cafep-Caplp 
 
Section design et métiers d’art option métiers d’art  
(arts graphiques option A Signalétique) 
 
 
Deuxième exemple de sujet pour l’épreuve orale de leçon 
 
 
 
 
 
 

 

 

À compter de la session 2022, les épreuves du concours externe du Caplp et du Cafep-Caplp sont modifiées. 

L’arrêté du 25 janvier 2021, publié au journal officiel du 29 janvier 2021, fixe les modalités d’organisation du 

concours et décrit le nouveau schéma des épreuves. 

 

 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075622
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L'épreuve a pour objectif d'évaluer, dans l’option choisie et le cas échéant, dans la spécialité choisie 
par le candidat […], l’aptitude de celui-ci à concevoir une séance d’enseignement et à en exposer les 
modalités d’animation à partir de données relatives au contexte de mise en œuvre.  

La séance s’inscrit dans les programmes et référentiels du lycée professionnel.  

Dans le cadre de l’épreuve, le candidat dispose de ressources numériques composées d'un dossier de 
ressources iconographiques ou textuelles précisant le contexte de mise en œuvre, et un dossier de 
références en design ou métiers d’art. Ces dossiers sont consultables hors ligne, au format PDF.  

Les candidats des spécialités de l’option métiers d’art disposent, en outre, d’un accès aux équipements 
de la spécialité et à la matière d’œuvre permettant de répondre à l’épreuve. 

  

  

  

SUJET 

  
« ENJEUX EN JEU » 

  
  

 

TRAVAUX DE PRÉPARATION (5 heures) 

Vous concevrez une séance constitutive d’une séquence dont le thème, la problématique, le 
niveau de classe, la spécialité et le nombre d’élèves sont définis dans le repère de 
séquence ci-après. 

Votre réflexion visera à répondre aux enjeux didactiques et pédagogiques de la situation. Vous 
vous appuierez sur les dossiers de ressources et de références numériques fournis, ainsi que 
sur vos acquis et références personnelles. 

Un espace et un équipement professionnels sont mis à votre disposition pour conduire 
librement vos explorations et essais techniques, utiles au développement de votre séance.   

 

EXPOSÉ ET ENTRETIEN (30 + 30 minutes) 

Vous exposerez votre projet de séance et justifierez votre stratégie en précisant : 

– les objectifs d’apprentissage ;  

– les modalités d’animation ; 

– les activités (nature et durée) et leur articulation ; 

– les supports pédagogiques envisagés ;  

– les modalités et les contenus de l’évaluation. 

  

ÉVALUATION  

 Prise en compte du repère de séquence. 

 Efficience de la stratégie. 

 Pertinence de l’argumentation. 

 Qualité de la prestation orale. 
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REPÈRE DE SÉQUENCE 

THÈME DOMAINE D’ÉTUDE 

Enjeux en jeu. A2 B2 - Étude d’une réalisation (vitrophanie). 

PROBLÉMATIQUE DE LA SITUATION 

Communiquer, avec force, sur les inégalités professionnelles - en jouant sur les quantités et les échelles - 
dans le hall d’accueil du Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

NIVEAU DE CLASSE 

Seconde année Brevet des métiers d’art. 

SPÉCIALITÉ 

Arts graphiques option A Signalétique. 

NOMBRE ET PROFIL D’ÉLÈVES 

15 élèves dont 3 élèves ayant un trouble durable du langage écrit (dyslexie) affectant la lecture, 
l'orthographe et l'écriture. 

APTITUDES ET DIFFICULTÉS REPÉRÉES 

Groupe d’élève dynamique et impliqué. 1 élève souhaiterait suivre l’option B. 1 élève diplômé du 
supérieur dispose d’un emploi du temps aménagé centré sur la formation professionnelle). 

ESPACE(S), ÉQUIPEMENT(S), SUPPORT(S) ET MATIÈRE(S) D’ŒUVRE 

Cf. fiche intitulée « Espace(s), équipement(s), support(s) et matière(s) d’œuvre » du dossier de 
ressources. 

CALENDRIER 

Premier semestre de la seconde année du BMA. 

SÉANCE(S) PRÉCÉDENTE(S) SÉANCE À CONSTRUIRE SÉANCE(S) SUIVANTE(S) 

Travail autour des chiffres-clés du 
rapport « Vers l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes » 
édition 2019 en co-animation avec 
les mathématiques-sciences. 

Travail en co-animation avec l’art 
appliqué au métier sur des notions 
et principes en lien avec les 
besoins de la problématique. 

Recherches d’hypothèses 
graphiques qui répondent à la 
problématique de la situation. 

Réalisation d’une maquette 
numérique (prototype du 
projet) destinée à être 
présentée au client (le 
secrétariat d’état). 
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DOSSIER DE RESSOURCES 

 

NB : Les documents du dossier de ressources sont mis à disposition 
des candidats sous forme numérique. 

1. Annexes de l’arrêté du 19 avril 2019 portant création de la spécialité « Arts graphiques » 
du brevet des métiers d'art et fixant ses modalités de délivrance. 

2. Programme d’Arts Appliqués et Cultures artistiques. 

3. Programme de mathématiques et de physique-chimie. 

4. Fiche « Espace(s), équipement(s), support(s) et matière(s) d’œuvre » : 

Espace(s) pédagogique(s) : 

 Salle composée de : 
- 1 poste informatique avec vidéo projecteur ; 
- 15 places assises avec tables. 

 Salle informatique composée de : 
- 15 postes informatiques ; 
- 1 photocopieur couleur A3 connecté au réseau. 

Équipement(s) : 

 Un plotter de découpe - laize 610 ; 

 Une imprimante / traceur numérique - laize 1370 ; 

 Un laminateur à chaud - laize 1600 ; 

 Une machine de gravure / fraisage - Aire de gravure environ 600 x 400 ; 

 Une machine Laser (gravure et découpe) - Aire de gravure 460 x 305 minimum ; 

 Une imprimante 3D - Technologie FDM (dépôt de fils fondus) ; 

 Une coupeuse à panneaux avec outils pour différentes découpes ; 

 Presse manuelle à œillets ; 

 Seringue pneumatique à peinture ; 

 Outillages portatifs : ponceuse, scie sauteuse, perceuse, décapeur thermique ; 

 Cabine d’aspiration mobile. 

Support(s) : hall d’accueil du Secrétariat d’État.  

 

Matière(s) d’œuvre : matières d’œuvre disponibles au centre d’épreuve du concours.  

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/BMA_ArtsGraph/Annexes_BMA_ArtsGraph.pdf
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5. Livret intitulé « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », édité en 2019 par le 
Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de 
l’égalité des chances. 
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Extraits du livret : 
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DOSSIER DE RÉFÉRENCES 

 

NB : Les documents du dossier de références sont mis à disposition 
des candidats sous forme numérique. 

 

Sélection des vitrophanies de l’entreprise d’art mural et de fresques murales Mel & Kio 
proposées dans le dossier de références. 

1.  Bureaux de l’entreprise Absyss à Montrouge (92) 
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2.  Bureaux du siège social Néopost à Rueil-Malmaison (92) 
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3.  Cabinet dentaire du Dr Rémi Portier à Montévrain (77) 

 

4.  Service de rééducation de l’hôpital Tenon à Paris (75) 

 

5.  Maison d'enfants Les ricochets à Dagneux (01)  

 




