
VISIO PRÉPARANTS 
CAPES INTERNE –
MERCREDI 16 
NOVEMBRE 2022

LE CAPES INTERNE : PRÉSENTATION DU CONCOURS

QUELQUES CONSEILS et 
PRÉCONISATIONS

CHIFFRES : 

25 POSTES CAPES EN 2021 ET 2022 (73 PRÉSENTS)

18 POSTES CAER EN 201 ET 2022 (62 PRÉSENTS)



PRÉSENTATION 
DES EPREUVES

CAPES 
INTERNE

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157512/sujets-et-rapports-des-jurys-capes-2021.html

… ce qui suppose une 
bonne connaissance des 
programmes de cycle 3 et 
cycle 4

…disponibles ici et là

https://www.education.gouv.fr/
bo/15/Special11/MENE152648
3A.htm?cid_bo=94708

https://www.education.gouv.f
r/bo/15/Special11/MENE1526
483A.htm?cid_bo=94717

ADMISSIBILITÉ

COMMENTAIRE : vendredi 3 février 2023

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483A.htm?cid_bo=94708
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483A.htm?cid_bo=94717
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html


CAPES 
INTERNE

… ce qui suppose une 
problématisation des séquences 
proposées, un planning de séance à 
séance présentant les objectifs à 
atteindre et les compétences élèves 
visées, sans oublier la dimension 
évaluative

ADMISSION

DOSSIER : à partir 
du 17 avril

Ce qui suppose de solides qualités de musicien.ne
ainsi qu’une pratique régulière

…l’idéal étant qu’elles aient toutes été 
expérimentées en classe, avec les 
élèves. Ne pas hésiter à verser au 
dossier des productions d’élèves : 
vidéos, audios, évaluations etc.. 
(attention au droit à l’image)
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À SAVOIR
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Attention à bien remplir les conditions d’accès au concours : rapprochez-vous de la DEC 
de votre Rectorat d’origine si vous possédez un NUMEN
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2. S’entraîner grâce à la banque de sujets (audios et éléments de correction) disponibles en ligne :  

2021: HTTPS://WWW.DEVENIRENSEIGNANT.GOUV.FR/CID157512/SUJETS-RAPPORTS-DES-JURYS-2021.HTML

2022: HTTPS://WWW.DEVENIRENSEIGNANT.GOUV.FR/CID159884/SUJETS-RAPPORTS-DES-JURYS-CAPES-2022.HTML

1. Consulter les derniers rapports de jurys parus, disponibles en ligne :  
2022 :HTTPS://MEDIA.DEVENIRENSEIGNANT.GOUV.FR/FILE/CAPES_INTERNE/64/7/RJ-2022-CAPES-INTERNE-EDUCATION-MUSICALE-ET-CHANT-
CHORAL_1427647.PDF

2021:HTTPS://MEDIA.DEVENIRENSEIGNANT.GOUV.FR/FILE/CAPES_INTERNE/11/6/RJ-2021-CAPES-INTERNE-EDUCATION-MUSICALE-CHANT-
CHORAL_1421116.PDF

3. Planifier, dans son emploi du temps, des plages horaires fréquentes et régulières pour le commentaire d’écoute. Plus 
largement, écouter et commenter, sans cesse, en toute circonstance, profiter de chaque occasion pour affuter son 
oreille

4. Privilégier les œuvres, styles, périodes, compositeurs, aires géographiques, 
périmètres historiques qui sont les moins maîtrisés (en règle générale, se 
préoccuper des points de fragilité en premier)

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157512/sujets-rapports-des-jurys-2021.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid159884/sujets-rapports-des-jurys-capes-2022.html
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_interne/64/7/rj-2022-capes-interne-education-musicale-et-chant-choral_1427647.pdf
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_interne/11/6/rj-2021-capes-interne-education-musicale-chant-choral_1421116.pdf
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6. Consulter des ressources disciplinaires fiables : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/musique/enseigner/ressources_disciplinaires_disponibles_sur_le_net/

7. CHANTER, CHANTER, CHANTER ! 

8. Envisager l’écrit comme un temps dédié à pouvoir faire état d’une culture musicale solide au service de l’enseignement

9. Envisager l’oral comme un temps dédié à faire valoir ses qualités de musicien.ne et ses 
qualités de pédagogue : mettre en avant un vrai talent d’artiste et, en même temps, 
rassurer le jury en montrant qu’on maîtrise le référentiel de compétences professionnelles : 
https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/kit_com/77/3/FICHE_12_581773.pdf : posture enseignante, 
connaissance du système éducatif

5. Mettre de l’ordre dans ses connaissances :

- Frise chronologique, les styles, les genres, les époques, les grands compositeurs, les principaux mouvements esthétiques
- Lexique pour le vocabulaire basique à maitriser : un canon, une fugue etc...

Un encart particulier pour le jazz et la période contemporaine qui nécessitent de maîtriser un vocabulaire spécifique 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/musique/enseigner/ressources_disciplinaires_disponibles_sur_le_net/
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/kit_com/77/3/FICHE_12_581773.pdf


MERCI pour votre attention
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Questions ?


