Préparation concours CPE
Méthodologie de l’épreuve : Étude de dossier portant sur les politiques
éducatives

1) Qu’est-ce qu’une note de synthèse ?
« Rendre compte d’un ensemble de documents, parfois très nombreux, de
façon claire et dynamique afin qu’on puisse se faire rapidement un avis sans
avoir besoin de prendre connaissance de ce corpus » (Marc VERVEL,
responsable de formation à Paris XIII)
• L’épreuve de la note de synthèse pour le concours CPE :
L’épreuve se divise en deux parties distinctes :
-

La première partie est l’analyse du corpus documentaire et la
rédaction d’une note de synthèse structurée par une problématique et
un plan

-

La deuxième partie est la rédaction d’une note structurée
généralement à rédiger en tant que CPE

Exemple (sujet de l’épreuve étude de dossier portant sur les politiques
éducatives – année 2020) :
Travail demandé
Dans la perspective d’une réunion du conseil pédagogique et à partir des
documents composant ce dossier, vous rédigerez une note de synthèse sur
l’importance de la justice scolaire afin de favoriser un parcours de réussite des
élèves.
Puis, en vous fondant, notamment sur votre note, vous proposerez un protocole
visant à valoriser la contribution de la vie scolaire à l’amélioration du
sentiment de justice scolaire dans l’établissement dont vous êtes le ou la CPE.

Les deux parties doivent être traitées de manières séparées

2) Comment aborder la note de synthèse ?

• Lecture du titre général, des documents et la consigne

Préparation concours CPE
Méthodologie de l’épreuve : Étude de dossier portant sur les politiques
éducatives

-

Le titre du sujet : de quoi s’agit-il ? existe-t-il un lien avec d’autres
thématiques ?

-

Le corpus : quel type de document (articles de journaux ? textes
réglementaires ? articles pédagogiques…)

-

La consigne : quelle est la commande ? Pourquoi me demande-t-on
cela ?

Notre conseil : Il est important de déterminer le lien avec le métier de
CPE

• Première lecture du dossier
-

Faire une lecture active du dossier en repérant le ou les documents les
plus importants (certains ont plus d’intérêts que d’autres)

-

Identifier les « mots clés »

• Lecture approfondie et analyse du dossier
-

Annoter les idées importantes

-

Sur un brouillon, prendre des notes sur les notions importantes

-

Faites confondre les documents (même thèse ? idées similaires,
complémentaires, opposées ?)

• Élaborer la problématique
-

Soulever un questionnement en lien avec le thème donné
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Il ne s’agit pas de reprendre la consigne donnée mais de construire sa
propre problématique. Privilégier une seule question

• Faire le plan
-

Élaborer un plan en 2 parties et 2 sous parties : pour chaque partie et
sous parties il faut les numérotés et chacune doit avoir un titre

Notre conseil : La note de synthèse n’est pas un exercice de résumé.

3) Rédaction des parties

PREMIERE PARTIE
• Introduction :
-

Mettre une phrase d’accroche institutionnelle

-

Présenter le sujet en une phrase : donner l’essentiel

-

Rédiger la problématique

-

Annoncer le plan

-

Donner les titres de vos parties et sous parties

• Développement :
-

Rédiger avec des phrases complètes. Ce n’est pas un plan détaillé

-

Faire des transitions entre chaque partie

-

Mettre les titres et les souligner
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• Conclusion :
-

Reprendre la notion, l’idée forte de la note de synthèse

-

Faire une ouverture

Rédiger une note de synthèse
-

Faire des phrases courtes.

-

Citer entre guillemets les citations du texte toutefois attention à la
paraphrase. A chaque citation, noter le numéro du document
(document 1)

-

Utiliser un vocabulaire précis et rigoureux propre à l’éducation

-

Ne pas porter de jugement

-

Seuls les documents du corpus doivent être évoqués. Ne pas faire
appel aux connaissances extérieures au dossier.

DEUXIEME PARTIE : partie propositions (actions CPE)

• Je m’appuie sur les missions et/ou les compétences du CPE
-

Rappeler le cadre des exercices de mon métier
Exemple : en vous proposant ci-dessous des éléments de politique
éducative, je m’appuie sur la circulaire de juillet 2013 relative aux
compétences spécifiques du CPE

• Je contextualise mon propos
-

Je mentionne d’où je pars : projet d’établissement

-

Ce que je suis : CPE, conseiller du chef d’établissement
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-

Où je vais : reformulation de la consigne et objectif poursuivi

-

Ce que je fais : j’impulse le volet éducatif du projet d’établissement
Comment ?

• Je mentionne le diagnostic
-

Un diagnostic de l’établissement, à partir d’indicateurs définis
collectivement, doit permettre d’identifier les axes de progrès
souhaitables pour atteindre nos objectifs.

-

Ce diagnostic doit prendre en compte tous les aspects du
fonctionnement de l’établissement, dans ses dimensions pédagogiques
et éducatives.

• Je connais les indicateurs de la vie scolaire
-

L’état des lieux est issu de ce diagnostic

-

Il se fonde sur des indicateurs définis collectivement

-

Il ne s’agit pas de faire un état des lieux à l’écrit mais de dire ce que
sera votre démarche

Exemple d’indicateurs :
-

Les problèmes d’incivilités, de harcèlement et/ou de violence
constatés

-

Le nombre, la nature et le suivi des punitions et des sanctions

-

L’engagement des élèves et celui des adultes dans les instances de
l’établissement

-

Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté, notamment la collaboration avec les partenaires
extérieurs
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-

La participation des parents

-

Les résultats des élèves

• Je me situe dans une équipe
-

En tant que CPE et en qualité de conseiller technique du chef
d’établissement, j’impulse le projet éducatif en favorisant
l’implication des personnels de vie scolaire et des enseignants. Les
représentants des parents d’élèves et des élèves, les partenaires
extérieurs pourront apporter leur contribution dans le cadre d’un
diagnostic partagé. Il s’agira ensuite de définir des axes de
problématiques identifiées

-

Je propose mes axes de travail dès le début

-

Je décline mes axes point par point

-

J’illustre par des exemples argumentatifs et non anecdotiques

• Conclusion

Nos conseils pour le concours :
L’épreuve dure 5 heures. La meilleure manière d’aborder votre épreuve est
de gérer votre temps.
La rédaction est aussi importante que le contenu. Votre copie doit être
soignée !
Le meilleur moyen de réussir cette épreuve c’est de s’entraîner

