Pour enseigner les arts plastiques en collège, il faut passer un concours de recrutement organisé par l’Education
nationale, le CAPES d’arts plastiques (Certificat d’aptitude au professorat du second degré) et être titulaire d’un
master ou d’un diplôme de niveau équivalent.

Le cursus de licence à l’université
La licence d’arts plastiques est proposée à l’université Rennes 2.
Dès le cursus de licence, choisir des enseignements relatifs au système éducatif, au métier d’enseignant et à la didactique de la discipline et en
complément tout enseignement dans le domaine littéraire ou artistique (histoire de l’art, art du spectacle).

Le cursus de master MEEF - Mention 2nd degré - Parcours arts plastiques
Ce parcours est proposé sur le site universitaire de formation de l’INSPÉ de Bretagne : université Rennes 2.

! Conditions d’accès au master

Suite à la modification de la loi concernant les conditions d’accès en master, votée le 19 décembre 2016, une sélection sur dossier est organisée dans
toutes les mentions du master MEEF.

! Le master, une préparation au concours et au métier
L’un des objectifs de la formation est de préparer les étudiants au concours de recrutement (le CAPES d’arts plastiques), l’accent est donc mis sur les
matières correspondant aux épreuves du concours. En première année, les stages d’observation et de pratique accompagnée permettent aux
étudiants de rentrer progressivement dans le métier. Il s’agit également de rendre les étudiants familiers de la démarche de recherche en général, et
des recherches en éducation en particulier, de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement en faire une lecture pertinente et une utilisation
professionnelle critique.
La deuxième année propose d’articuler de façon intégrée les différents enseignements ainsi que l’activité de recherche à l’exercice professionnel, le
mémoire de recherche portant sur une thématique liée à l’exercice du métier et inclut une période de stage en alternance dans un établissement.

! Le CAPES (en fin de M2) est un concours national. Les étudiants lauréats du CAPES ont ensuite le statut de fonctionnaire stagiaire.
Pour la session 2021, il sera encore accessible aux étudiants M1 et M2 (Cf. le descriptif des épreuves ci-joint).
Pour la session 2022, seuls les M2 pourront passer le CAPES (le descriptif du concours 2022 sera publié ultérieurement).

Données chiffrées
!Evolution du nombre de postes et du nombre d’admis au CAPES d’arts plastiques au plan national
Année

Nombre de postes

Nombre de présents

Nombre d’admis

Taux de réussite (%)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

175
180
200
210
240
242
200
125
120
115

543
571
660
1064
962
1052
971
934
855
692

175
180
158
210
240
242
163
109
120
115

32,23
31,52
23,94
19,74
25
23
16,79
11.67
14,04
16,62

Source : www.devenirenseignant.gouv.fr

Conditions de diplôme requises pour le CAPES
uniquement valables pour la session 2021
!A la date de publication des résultats d’admissibilité
- Justifier au minimum d’une inscription en première année d’études (M1) en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu
équivalent ;
- Dispenses de diplôme : mère ou père d’au moins trois enfants ou sportif de haut niveau ;
!Pour être nommé fonctionnaire stagiaire, justifier d’une inscription en dernière année d’études (M2) en vue de l’obtention d’un master MEEF.
!Pour être titularisé, justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Contacts
-

muriel.taragano@univ-rennes2.fr ; severine.cauchy@univ-rennes2.fr
pascal.bertrand@inspe-bretagne.fr ; philippe.harnois@inspe-bretagne.fr
masters@inspe-bretagne.fr
scolarite-artsplastiques@univ-rennes2.fr

Formation continue (personnes en reprise d’études)
sfc@univ-rennes2.fr

En savoir plus
Ministère de l’Education nationale
Devenir enseignant
Académie de Rennes
INSPÉ de Bretagne

www.education.gouv.fr
www.devenirenseignant.gouv.fr
www.ac-rennes.fr
www.inspe-bretagne.fr

Mise à jour novembre 2020

Descriptif des épreuves du CAPES externe d’arts plastiques
Arrêté du 19 avril 2013 modifié par arrêté du 13 mai 2015
uniquement valable pour la session 2021
L'ensemble des épreuves du concours vise à évaluer les capacités des candidats au regard des dimensions disciplinaires, scientifiques et
professionnelles de l'acte d'enseigner et des situations d'enseignement.
A. ― Epreuves d'admissibilité
1° Composition écrite portant sur les fondements de la culture artistique et plastique.
L'épreuve prend appui sur un sujet à consignes précises.
Le candidat opère un choix dans un dossier documentaire, iconique et textuel de quatre à cinq pages, pour construire une réflexion disciplinaire axée
sur l'évolution des pratiques artistiques.
Le dossier documentaire s'inscrit dans le cadre d'un programme limitatif comportant deux questions en lien avec les contenus d'enseignement du
second degré : l'une relative au XXe siècle jusqu'à nos jours, l'autre à une époque antérieure. Elles sont renouvelées tous les trois ans.
Le programme limitatif est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
Durée : six heures ; coefficient 1.
2° Epreuve de pratique plastique accompagnée d'une note d'intention.
L'épreuve prend appui sur une problématique issue des programmes du collège 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 impérativement de format grand aigle.
Elle est accompagnée d'une note d'intention soumise à notation, de vingt à trente lignes, écrites au verso de la production.
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 visées par le sujet et celles des programmes du collège et du lycée.
15 points sont attribués à la production plastique et 5 points à la note d'intention.
Durée : huit heures ; coefficient 1.
B. ― Epreuves d'admission
Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et
précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux que revêt l'enseignement du champ disciplinaire du
concours, notamment dans son rapport avec les autres champs disciplinaires.
1° Epreuve de mise en situation professionnelle.
L'épreuve prend appui sur un dossier documentaire orienté en fonction du domaine choisi par le candidat lors de son inscription au concours
(architecture, arts appliqués, cinéma, photographie, danse ou théâtre) et est constituée d'un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
Le dossier est constitué de documents divers (scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits de manuels ou travaux d'élèves), en rapport avec les
problématiques et les contenus des programmes d'enseignement du collège et du lycée. Il comprend un document permettant de poser une question
portant sur les dimensions partenariales de l'enseignement.
L'exposé du candidat, au cours duquel il est conduit à justifier ses choix didactiques et pédagogiques, est conduit en deux temps immédiatement
successifs :
1. Projet d'enseignement (vingt minutes maximum) : le candidat présente et analyse un projet d'enseignement qui prend appui sur le dossier
documentaire présenté sous forme de documents écrits, photographiques et/ou audiovisuels. Il est assorti d'un extrait des programmes
d'enseignement du collège ou du lycée.
2. Dimensions partenariales de l'enseignement (dix minutes maximum) :
Le candidat répond à une question à partir d'un document inclus dans le dossier remis au début de l'épreuve, portant sur les dimensions partenariales
de l'enseignement, internes et externes à l'établissement scolaire, disciplinaires ou non disciplinaires, et pouvant être en lien avec des dispositifs
d'éducation artistique et culturelle.
Durée de la préparation : trois heures ; durée totale de l'épreuve : une heure (exposé : trente minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient 2.
2° Epreuve à partir d'un dossier : réalisation d'un projet de type artistique.
L'épreuve est composée d'une pratique plastique à visée artistique, d'un exposé et d'un entretien. Elle permet d'apprécier la maîtrise d'un geste
professionnel majeur de la part d'un futur professeur d'arts plastiques : maîtriser la conception, les modalités de réalisation et de présentation d'un
projet de type artistique.
A partir d'un sujet à consignes précises posé par le jury et pouvant s'accompagner de documents annexes, le candidat produit un objet visuel, en deux
ou en trois dimensions, avec des moyens traditionnels ou numériques, ou croisant ces possibilités. Cette partie de l'épreuve s'inscrit dans les
contraintes matérielles du sujet et du lieu dans lequel elle se déroule.
En prenant appui sur l'objet visuel qu'il a produit, le candidat présente son projet.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury qui permet d'évaluer les capacités du candidat à soutenir la communication de son projet artistique
avec des moyens plastiques, à savoir l'expliciter et à en permettre la compréhension. L'entretien permet aussi d'évaluer la capacité du candidat à
prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d'exercice de son métier futur, à en connaître de
façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le
portent, dont celles de la République.
Durée de la préparation : cinq heures ; durée totale de l'épreuve : quarante minutes (exposé : vingt minutes ; entretien : vingt minutes) ; coefficient 2.

