
LE CAPEPS 
 

Le CAPEPS (certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive) est un concours 
qui permet de devenir fonctionnaire de l'État pour enseigner l'éducation physique et sportive (EPS) 
dans un collège ou lycée de l'enseignement public. 
 
Les candidats en situation de handicap disposent de deux voies d'accès : le concours avec 
aménagement des épreuves et le recrutement par la voie contractuelle (sélection sur dossier et un 
entretien). 
 
Il existe un concours externe qui s'adresse aux personnes qui détiennent une licence STAPS et qui 
sont inscrits en Master (ou qui ont déjà le diplôme). Et un concours interne qui concerne les 
personnes qui peuvent justifier de trois ans d'exercice dans les services publics et qui détiennent une 
licence STAPS. 
 
 

LE CAPEPS EXTERNE 2021 
 

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ Coef 
Première épreuve écrite (durée : 5 heures) 

- Dissertation portant sur les fondements sociohistoriques et épistémologiques de l'éducation physique et des activités physiques, 
sportives et artistiques (APSA). Durée : 5h 
- L'épreuve a pour but d'évaluer la capacité du futur enseignant à situer son action professionnelle au regard des permanences et 
des transformations de l'éducation physique, sous l'influence de déterminants endogènes et exogènes au système éducatif. 
- Programme : 1- Évolution des savoirs enseignés et organisation du travail des élèves en EPS. 2- Innovations et transformations 
des diverses activités physiques enseignées dans le cadre scolaire. 3- L’école, l’EPS, le sport scolaire et la formation du citoyen  
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Deuxième épreuve écrite (durée 5 heures) 
- Composition à partir de documents permettant une mise en contexte de l’enseignement de l’EPS dans le second degré. Durée : 
5h 
- L'épreuve a pour but d'évaluer la capacité du futur enseignant à mobiliser les connaissances scientifiques, technologiques, 
professionnelles qui concourent à faire des choix pour adopter des stratégies et des activités d’enseignement soucieuses de 
favoriser, chez les élèves, l’acquisition des compétences dans le cadre des programmes d'éducation physique et sportive au sein 
des établissements du second degré. 
- Programme : L’activité de l’enseignant d’EPS dans la conception et la planification des conditions d’enseignement favorables 
aux apprentissages des élèves. La place et le rôle de l’EPS, discipline d’enseignement au sein d’un établissement scolaire du 
second degré, dans le parcours de formation de tous les élèves : 1- Concevoir et opérationnaliser des situations d’enseignement 
adaptées à la diversité des besoins et des ressources des élèves dans la classe au service des compétences visées par la discipline. 
2- Observer, analyser et évaluer les activités des élèves dans la classe afin d’organiser et d’assurer un mode de fonctionnement 
du groupe favorisant les apprentissages et la socialisation, pour un parcours de formation équilibré des élèves. 3- Coordonner 
l’activité de la discipline EPS avec l’organisation du fonctionnement d’un établissement scolaire du second degré et coopérer 
avec l’ensemble des membres de la communauté éducative afin de mieux répondre aux enjeux éducatifs de l’école, condition 
d’un parcours de formation pour l’élève équilibrée et équitable. 
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ÉPREUVES D'ADMISSION  
Les deux épreuves d'admission évaluent la capacité du candidat à élaborer une activité pédagogique à destination des élèves, à 
investir une posture d’enseignant, et à maîtriser des gestes techniques et professionnels indispensables.  

Première épreuve 
Mise en situation professionnelle 

- Concevoir un enseignement d’éducation physique et sportive (une leçon d’EPS en lien avec un projet de formation) pour la 
réussite des élèves d’une classe au sein d’un EPLE.  
- Durée de préparation : trois heures ; durée de l’épreuve : une heure. 
- APSA support 

- CA 1 : Relais vitesse ; Multibond ; Lancers ; Natation de vitesse 
- CA 2 : Escalade ; Savoir nager ; Natation de sauvetage 
- CA 3 : Danse ; Acrosport 
- CA 4 : Lutte ; Tennis de table ; Rugby ; Ultimate ; Basket-ball 
- CA 5 : Step ; Musculation 
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Deuxième épreuve 
Projet d’intervention professionnelle en contexte simulé, basé sur la pratique physique 

 
L'entretien de spécialité 

- Dans cet entretien, il est attendu du candidat qu'il développe un projet d'intervention professionnelle qui réponde aux situations 
proposées par le jury.  
- Ces situations de mise en activité de l’élève portent sur tous les niveaux de pratique rencontrés dans les établissements 
scolaires du second degré et doivent permettre au candidat de proposer un projet d’intervention sur l’activité d’apprentissage de 
l’élève afin de transformer sa conduite et notamment sa motricité. 
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- Durée de préparation : une heure ; durée de l’entretien : une heure. 
 
Liste APSA entretien 
- CA 1 : Course de haies, Course de ½ fond ; Pentabond/multibond ; Javelot ; Natation 
- CA2 : Escalade ; Course d’orientation ; Canoë-kayak 
- CA 3 : Gymnastique sportive ; Danse ; Arts du cirque 
- CA 4 : Judo ; Savate boxe française ; Badminton ; Tennis de table ; Football ; Rugby ; Basket-ball ; Hand-ball ; Volley-ball 
 

Prestations physiques 
Au moment de l'inscription au concours, le candidat choisit une APSA dans chacune des quatre premières compétences propres 
à l'éducation physique et sportive (CP1 à CP4, présentes dans la liste des prestations physiques de la deuxième épreuve 
d'admission). 
Parmi ces quatre APSA, il en retient une comme activité de spécialité, qui sera support de la prestation physique de spécialité et 
qui servira de référence pour la question initiale support de l’entretien de spécialité. 
Des trois APSA restantes, deux d'entre elles sont tirées au sort par le jury, pour la réalisation des deux autres prestations 
physiques dites de polyvalence. 
La prestation physique de spécialité est dotée d'un coefficient 1. 
Au terme des deux prestations physiques de polyvalence, le jury retiendra comme note finale la moyenne des deux notes qui 
sera dotée d’un coefficient 1. 
Par la démonstration, le candidat doit révéler un niveau de compétence intégrant différentes dimensions (motrice, 
méthodologique et sociale) nécessaires à la réalisation des gestes professionnels requis pour exercer le métier de professeur 
d’EPS. Le principe retenu est de situer les bandeaux d’évaluation en s’appuyant sur les éléments des attendus de fin de lycée des 
programmes d’Éducation Physique et Sportive  
 
Liste APSA pratique 
- CA 1 : 800m/Javelot ; 800m/Pentabond ; Haies/Javelot ; Haies/Pentabond ; 50m brasse/200m nage libre ; 50m dos/200m nage 
libre ; 50 m papillon/ 200m nage libre ; 50m crawl/200 4 nages. 
- CA2 : Escalade ; Course d’orientation ; Canoë-kayak 
- CA 3 : Enchaînement Barres parallèles et sol ; Enchaînement barres asymétriques et sol ; Danse ; Arts du cirque 
- CA 4 : Judo ; Savate boxe française ; Badminton ; Tennis de table ; Football ; Rugby ; Basket-ball ; Hand-ball ; Volley-ball 
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TOTAL DES COEFFICIENTS 12 
 
 

STATISTIQUES CAPEPS EXTERNE 
 

Année Inscrits Présents 
2 écrits Admissibles Admis % admissibles 

/ présents 
% admis / 
présents 

% admis / 
admissibles 

2018 5014 4000 1336 630 33,4% 15,74% 47,1% 
2019 5222 4220 1598 650 37,86% 15,40% 40,67% 

 
 


