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         L'épreuve consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au
maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à

vérifier les capacités de compréhension du candidat et à son aptitude à
retranscrire et ordonner les idées principales du texte

(Durée : 1h30 – Coefficient 3)

IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU'AUCUN SIGNE
DISTINCTIF NE DOIT APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES

INTERCALAIRES



TEXTE     : «     CP à douze élèves     : Paris veut être exemplaire     »
d'après un article paru dans le journal « Le Monde » du 26/07/2017

QUESTIONS     :

1) Définissez l'éducation prioritaire en 2 à 3 lignes                2 points   

2) En quoi consiste le dispositif, objet de l'article ?                2 points

3) Quelle méthode a utilisé le rectorat pour mettre                1,5 points
en place ce dispositif, avec succès, à Paris ?               

4) En quoi la ville de Paris se différencie du Nord                  2 points
 ou de la Seine-Saint-Denis              

5) Que redoutent les syndicats pour 2018 ?                             3 points
               

6) Quelle est la crainte des parents ?                                        0,5 point
                 
7) Reformulez la phrase suivante :                                           2 points
« Reste pour les enseignants, le sentiment que ce qui 
« est jouable » à la rentrée 2017 pourra très difficilement 
se répéter en 2018.»          

8) Quels sont, selon l'article, les points positifs et                    5 points               
négatifs de cette réforme pour 2017, à l'échelle 
nationale ?                
Expliquez en 6 à 8 lignes maximum        
                                  _________

       18  points

                                                           + Orthographe                  2 points                                                    



Extrait d'un article  paru  dans le journal « le Monde » du  26/07/17

CP à douze élèves : Paris veut être exemplaire

Une cinquantaine de classes relevant de l’éducation prioritaire vont être dédoublées

600 élèves seront concernés

« Quelque trente-quatre classes auront en septembre un maître face à douze élèves,  précise Antoine
Destrés, directeur académique ; dans les dix-huit autres, on rassemble deux maîtres dans une classe, soit
parce que les équipes en ont décidé ainsi, soit parce qu’on rencontre des problèmes de locaux »
Pour  sortir  par  le  haut  de  la  négociation,  le  rectorat   dit  s’être  appuyé  sur  un  « triptyque » :  une
concertation renforcée, des enseignants volontaires, un effort de formation. Au total, 600 élèves seront
concernés.
Côté syndicats, si l’on reconnaît que Paris a effectivement réussi à limiter la casse… c’est aussi qu’il
s’agit de la capitale, ville vitrine de la plupart des réformes éducatives : l’éducation prioritaire n’y pèse
pas autant qu’ailleurs – bien moins, en tout cas, que dans le Nord ou la Seine-Saint-Denis. Les moyens
« en réserve «  existent, les locaux également… « On peut faire cette réforme sans avoir à sortir les
paravents ou les rideaux  pour couper les classes en deux », assure-t-on dans l’entourage de la maire
socialiste, Anne Hidalgo.

Rassurer les parents

Reste  pour  les  enseignants,  le  sentiment  que  ce  qui  « est  jouable »  à  la  rentrée  2017  pourra  très
difficilement se répéter en 2018. A cette date, il est en effet question d’étendre ces dédoublements aux
classes de CE1 des réseaux REP+ * et au CP de toute l’éducation prioritaire – soit un tiers des écoles
parisiennes environ.
A l’échelle nationale, alors que des restrictions budgétaires s’annoncent, ce sont des centaines, voire des
milliers,  de  postes  qui  viendraient  à  manquer,  redoutent  les  syndicats.  « Comment  faire,  sans  faire
exploser le nombre d’enfants par classe aux autres niveaux de la scolarité ou ailleurs qu’en ZEP ?* »,
interroge ainsi Jérôme Lambert, porte-parole du SNUipp-FSU Paris.
C’est déjà ce que voient poindre les enseignants concernés en préparant cette rentrée. « Dans les classes
de cours moyen, les effectifs vont atteindre vingt-cinq ou vingt-six élèves  reprend Gauthier Suard.  Il
nous faut rassurer les parents qui redoutent qu’on privilégie une génération sur une autre. »
Maxime (il a requis l’anonymat),  affecté dans le 18ème arrondissement,  devrait  avoir  face à lui,  en
septembre , « un CP à dix, voire à onze élèves maxi », ce dont il se réjouit : « On a enfin les moyens de
faire de la différenciation pédagogique. »
Mais cela a un prix, ajoute-t-il : « En CM1-CM2, on passe de dix-sept à vingt-deux élèves par classe, et
tous les enseignants de l’école doivent accepter de changer de niveau. » Un jeu de chaises musicales
guère reproductible à grande échelle.

* REP Réseau d'éducation prioritaire
* ZEP Zone d'éducation prioritaire
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