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Description
Cet ouvrage correspond à l'un des trois domaines optionnets de l'épreuve orale d'entretien. Il
est constitué de trois parties. La première partie: explique les contenus de l'épreuve ;
commente, les programmes des trois cycle de l'école ; propose des repères en histoire de l'art
(principaux mouvements, oeuvres majeures de ta Préhistoire au xx, siècle, nature et typologie
des eeuvres). La deuxième partie: analyse un ensemble d'eeuvres d'art majoritairement choisies
dans ta liste ministérielle ; développe des démarches pédagogiques pour les différents cycles.
La troisième partie: présente tes oeuvres d'art, en couleur, référencées et analysées dans la
deuxième partie.

Couverture 14 sujets de l'épreuve orale d'entretien (1ère et 2e parties . un dossier) et de la
seconde partie (exposé dans les domaines des arts visuels, de la.
ça m'a bien boostée pour le reste de l'entretien ! et l'IEN m'a dit . voyage et à une semaine de
l'oral, je ne vais pas me risquer à refaire un nouvel .. Petit tour ici, pour détailler l'épreuve Arts
visuels (même si c un peu tard) :
Capes d'arts plastiques . 2 épreuves (culture artistique, pratique plastique) . 1 Epreuve orale sur
dossier. 1 Leçon . Durée : 5h (4 h de prépa + 1 h d'entretien).
29 juin 2017 . Descriptif des épreuves du Capes interne et du concours d'accès à l'échelle de
rémunération (CAER) correspondant section arts plastiques. . Elle comporte un exposé du
candidat suivi d'un entretien avec le jury. . des documents visuels : reproduction d'œuvres
empruntées aussi bien au patrimoine qu'à.
Préparation à distance du CRPE 2017 en maths, français et oral avec des . Durée de l'épreuve :
une heure (présentation : 20 minutes ; entretien : 40 minutes) . sciences et technologie,;
histoire,; géographie,; histoire des arts,; arts visuels,.
Enseignement d'exploration en Seconde Générale Les arts occupent incontestablement une
place . Pour la partie orale de l'épreuve, les compétences d'expression et . L'évaluation se
déroule sous la forme d'un entretien en deux temps.
sciences et technologie,; histoire,; géographie,; histoire des arts,; arts visuels,; éducation
musicale, . B. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d'un dossier.
Épreuve orale d'admission : mise en situation professionnelle dans un . Arts visuels Professeur des écoles - Oral admission - CRPE 2016 Mise en . de deux parties : la présentation
du dossier par le candidat et un entretien avec le jury.
Agrégation Arts option B : arts appliqués - concours externe . Épreuve écrite d'histoire de l'art
et des techniques . le candidat contient deux sujets proposés à partir de documents textuels ou
visuels. . Entretien sans préparation avec le jury .. Épreuve professionnelle orale : conçue à
l'intention d'élèves et d'étudiants des.
d'histoire de l'art et épreuve écrite d'esthétique et des sciences de . devant le jury et de deux
épreuves orales : l'épreuve de leçon et l'entretien sans .. Il s'agit d'une épreuve orale à caractère
didactique et pédagogique qui vise à évaluer.
Arts plastiques - Option facultative toutes séries. Paolo Caliari . Il associe le visuel, le sonore
et l'espace. Il tire parti .. L'épreuve orale d'analyse filmique et de réflexion critique se scinde .
Seconde partie : le jury conduit un entretien visant à.
FICHE MÉTHODOLOGIQUE POUR L'ÉPREUVE ORALE. D'HISTOIRE . exposé sur une
œuvre suivi d'un entretien avec des questions posées par le jury. 0.
La première épreuve orale au CRPE : une épreuve à options* *En quoi . une heure
(présentation : 20 minutes ; entretien : 40 minutes) Cette épreuve vise à . sciences et
technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels,.
des épreuves écrites, une épreuve orale devant un jury, un entretien de . notes, dossier
personnel d'arts plastiques et de dessin), des épreuves écrites (dessin,.
OPTION ARTS VISUELS DU CRPE SECONDE PARTIE DE L'EPREUVE ORALE
D'ENTRETIEN Par Danielle Avezard Professeur Agrégé d'Arts Plastiques,.
Arts plastiques . Épreuve orale . Cette épreuve orale est notée sur 20 points répartis comme
suit : La première partie, entretien sur dossier, est notée.

Questions diverses. Arts visuels - S'agissant d'une épreuve unique, la commission
d'interrogation de la partie de l'épreuve orale d'entretien portant sur le.
24 août 2006 . Arts visuels - Épreuve orale d'entretien Occasion ou Neuf par Claude Reyt
(BORDAS). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert.
o Histoire des arts o Arts visuels o Education musicale o Enseignement moral et civique. 2.
Deuxième épreuve orale : entretien à partir d'un dossier p.22.
Épreuve de spécialité d'arts plastiques en série L. Épreuves facultatives d'arts .. Pour la partie
orale, les candidats sont évalués par un professeur d'arts . L'épreuve prend la forme d'un
entretien à partir d'un dossier constitué par le candidat.
Epreuves orales d'admission : du 1er juin au 21 juin 2017. - Epreuve d'entretien à partir d'un
dossier (oral 2). - Epreuve de mise en .. arts visuels,. » éducation.
6 juin 2016 . Concernant l'épreuve orale d'Histoire des Arts : □ Il s'agit d'une . Visuel, Son,
Langage) : soit cinq œuvres dans la liste élaborée par les professeurs, soit quatre œuvres et une
œuvre . d'entretien avec le jury. □ Le candidat.
arts visuels ; – éducation . Entretien à partir d'un dossier EPS-CSE (100 points). Durée de
l'épreuve : 1 heure 15 d'oral + 3 heures de préparation. Objectifs de.
A. Première épreuve orale : Mise en situation professionnelle dans un domaine au ... relevait
davantage des arts visuels ou du langage oral/lecture d'œuvres.
page 10. 3 - Histoire des arts - Arts visuels. - page 13. 4 - Éducation musicale. - page 15. II.
Deuxième épreuve orale : Entretien à partir d'un dossier. - page 18.
B. Deuxième épreuve orale : entretien à partir d'un dossier. 1) Enseignement de l' .. Education
musicale, histoire des arts et arts visuels : Ces domaines sont.
salut! je tente les beaux arts de lyon dans moins d'un mois, j'ai un travail . L oral : L epreuve
majeure. c est la dessus que tu vas rentrer ou pas. ... de présenter des projets sous forme de
vidéo lors de l'entretien avec le jury.
L'enseignement facultatif des arts plastiques repose prioritairement sur l'exercice . Épreuve
orale : Durée : 30 minutes maximum, sans temps de préparation . L'évaluation se déroule sous
la forme d'un entretien en deux temps s'appuyant.
12 sept. 2017 . De catégorie A, le concours externe sur titre avec épreuves d'accès au cadre .
artistique, spécialisés dans les arts plastiques, est accessible avec un diplôme de niveau bac+3.
. Epreuve pédagogique; Entretien avec le jury au cours duquel le . Epreuve orale facultative de
langue vivante : traduire, sans.
Choisir : Arts Visuels ou Option Cinéma audiovisuel ? .. L' examen est composé d'une épreuve
orale de moins de 30 minutes: (exposé du candidat et entretien.
Arts visuels : Epreuve orale d'entretien. 24 août 2006 . Epreuve Orale de mathématiques et
d'arts visuels ou d'éducation musicale ou d'EPS. 23 novembre.
L'épreuve d'Histoire des arts est obligatoire depuis la session 2012 du Diplôme. National du
Brevet . visuel, du son, de l'espace, du langage, du spectacle vivant, du quotidien) sont
étudiées dans . Cet entretien vise au contraire à aider le.
Edition 2006 Concours externe de professeur des écoles, Epreuve orale d'entretien Arts
visuels, Claude Reyt, Bordas. Des milliers de livres avec la livraison.
jury et entretien. 3. Epreuve orale portant au choix. Admission du candidat sur : - Musique.
Préparation : 30 minutes. Epreuve : 20 minutes. 2. - Arts plastiques.
Les deux épreuves orales d'admission comportent un entretien avec le jury qui per- . histoire,
géographie, histoire des arts, arts visuels, éducation musicale,.
Exposé dans le domaine des arts visuels de la seconde partie de l'épreuve orale d'entretien : Le
candidat apporte tout . au travers du dossier proposé par le .
Epreuve optionnelle d'arts visuels …………………………… Remarques .. épreuve orale et

un entretien qui se déroule immédiatement après l'épreuve orale.
4 Jan 2015 - 9 min - Uploaded by LDF Le Dessinateur FouUne petite vidéo qui sort de
l'ordinaire pour vous donner des conseils pour ceux qui passent .
Les épreuves du concours externe, du troisième concours et du second . et deux épreuves
orales d'admission (mise en situation professionnelle et entretien à . Sciences et technologies,
Histoire des arts, Arts visuels, Education musicale,.
4-DEUXIEME EPREUVE ORALE : ENTRETIEN A PARTIR D'UN DOSSIER . ... sciences et
technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels,.
Une présentation succincte des épreuves, .. Entretien à partir d'un dossier (oral 2) . .. ou « arts
visuels » et pas suffisamment avec une entrée « culture.
Philippe MACQUET, Professeur Arts Plastiques pour l'équipe Histoire des Arts . l'ensemble de
vos choix, puisque l'entretien prend appui sur l'exposé et la liste.
Il faut préparer le dossier en lien avec l'oral . tout ce que l'on écrit peut aener une question du
jury ! .. EPREUVE 2: Entretien à partir d'un dossier . suivants : sciences et technologie,
histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels,.
Exposé dans le domaine des arts visuels de la seconde partie de l'épreuve orale d'entretien : Le
candidat apporte tout le matériel nécessaire à sa prestation.
Annexe 3 : grille d'évaluation pour l'épreuve orale du DNB .. Arts de l'espace, arts du langage,
arts du quotidien, arts visuels, arts du son et arts du spectacle.
1ere épreuve orale mise en situation professionnelle. REMARQUES . 2ème partie : au niveau
de l'entretien. Prestation des .. sujet qu'il a choisi dans un des domaines suivants : sciences et
technologie, arts visuels, enseignement moral et.
Capes d'arts plastiques : le CNED vous prépare à distance aux épreuves écrites . capacités
disciplinaires, scientifiques et professionnelles à l'écrit puis à l'oral. . Épreuve professionnelle
(analyse d'une situation d'enseignement et entretien).
L'épreuve orale d'Histoire des arts est une des épreuves officielles du Diplôme national du .
Arts du visuel (arts plastiques, cinéma,…) . Pour une épreuve individuelle, l'entretien oral
dure 15 mn, en deux temps : un exposé (5 mn) suivi d'un.
Il aide l'élève à situer son travail par rapport à l'histoire récente de l'art, à acquérir un
vocabulaire . Epreuve orale de 30 min : 10 minutes d'exposé du candidat suivies de 20 minutes
d'entretien prenant appui sur le dossier présenté ainsi que.
Arts visuels. Le jury s'est réjoui de voir des candidats présenter des exposés d'œuvre, préparés
de longue date, bien maîtrisés et correctement structurés.
30 janv. 2017 . Epreuve orale, coefficient 2 au baccalauréat . L'épreuve prend la forme d'un
entretien à partir du dossier . d'Arts Plastiques. Des visites.
Epreuve d'interprétation d'un extrait d'œuvre suivie d'un entretien - Art dramatique . Cadrage
national épreuve orale de langue concours ingénieur externe.
24 oct. 2017 . L'épreuve consiste en un entretien avec le jury et un examen du dossier . ou
Expérience professionnelle / Activités artistiques (Arts plastiques). .. On mesure ici que cette
épreuve orale peut, d'une certaine manière - même.
1 sept. 2013 . Membre de Dada, pratiquant l'art concret bien avant que les principes en soient
énoncés . Il associe le visuel, le sonore et l'espace. . L'épreuve se déroule sous la forme d'un
entretien en deux temps s'appuyant sur un dossier de . Sont évalués : le dossier lui-même (sur
12 points), l'oral (sur 4 points).
Rapport de jury / CAPES - CAER réservés d'arts plastiques / Session 2013 .. L'épreuve
d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier .. le candidat de son dossier
RAEP, réponse orale à un sujet posé par le jury après.
Première épreuve orale : mise en situation professionnelle dans un domaine au . sciences et

technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, . la présentation du dossier par
le candidat (vingt minutes) ;; un entretien avec le.
L'épreuve d'arts plastiques, affectée du coefficient 6, comprend deux parties : une . I.1.2 Partie
orale de l'épreuve obligatoire : pratique et culture plastiques .. Elle se déroule sous la forme
d'un entretien en deux temps prenant appui sur des.
Le CRPE, dont les épreuves comportent désormais une dimension professionnelle . Domaines
d'enseignement : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire des arts, arts visuels, .
Épreuve orale 2 : Entretien à partir d'un dossier.
9 mars 2015 . Beaux-arts, arts déco, école Boulle, Penninghen, Lisaa, ENSCI. . Les 46 écoles
supérieures publiques d'art organisent chacune un concours, écrit et oral, parfois une
présélection. L'entretien durant lequel le jury interroge le candidat sur son dossier artistique et
ses projets constitue l'épreuve centrale.
Si d'autres écoles d'art affichent un taux plus élevé, la sélection à l'entrée est réelle partout. .
"L'oral devant un jury était assez stressant, car je n'avais que dix minutes pour . Il est
nécessaire de bien préparer l'entretien en amont, pour ne pas être pris au dépourvu." L'épreuve
plastique, un autre temps fort des concours.
Fonctions Le corps des professeurs en arts plastiques de la ville de Paris est classé dans la .
Avant les épreuves écrites, les candidats reçoivent une convocation .. Entretien avec le jury à
la suite de la présentation, par les candidat(e)s, d'une . CV et lettre de motivation · Tutorat
téléphonique · Entrainement à l'oral.
l'oral 2 qui consiste en une épreuve à partir d'un dossier documentaire . et technologie, arts
visuels, éducation musicale ou encore histoire des arts. . dossier, préparer l'exposé et l'entretien
et se formaliser à la didactique du domaine choisi.
L'École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech forme aux métiers du cinéma, . et montage)
et de la communication visuelle (arts graphiques et multimédia).
Oral, 30 mn, coef. 3. Exposé : 10 mn. Entretien : 20 mn. L'épreuve consiste en une
présentation d'extraits de votre dossier de travaux, réalisé conformément au.
24 janv. 2017 . Préparer la 1re épreuve orale : arts visuels, éducation musicale, . qu'à l'oral
(voire même réservées à l'entretien – il est même possible de dire.
Tout savoir sur l'épreuve de spécialité Arts plastiques au Bac 2016 L : contenu, . Que ce soit
pour l'écrit ou l'oral, la maîtrise de la langue, les compétences de . Vous aurez un entretien en
deux temps pour cette épreuve de rattrapage :.
Première épreuve orale : ce que disent les textes. 10 . 4. Arts plastiques/arts visuels : pourquoi
ces modifications lexicales ? 47 .. Entretien à partir d'un dossier.
25 avr. 2017 . Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le
projet, individuel ou . 10 minutes d'entretien . Arts Plastiques.
Compte-rendu du jury de l'épreuve d'admission d'entretien « Arts Visuels » ... Epreuve orale
d'entretien : L'épreuve se déroule en deux parties : 1. La première.
9 avr. 2015 . Le CRPE compte 4 épreuves : 2 épreuves écrites d'admissibilité en maths et
français et . La première épreuve orale (coefficient 3) est une mise en situation . histoire,;
géographie,; histoire des arts,; arts visuels,; éducation musicale, . Un entretien avec le jury
complète cet exposé, soit pour approfondir un.

