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EPREUVE D'ADMISSION S{,ts. DOSSIER

Durée de la préparation . 2 heures 30
Durée de l'épreuve : t heure

1è"" partie (14 points) : exposé suivi d'un entretien avec le jury
Présentation n'excédant pas 20 minutes, entretien avec Ie jury : 20 minutes

2"-" partie (6 points) : présentation n'excédant pas 10 minutes, entretien avec le jury 10 minutes

« L'épreuve d'admission doit en outre permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son
expérience professionnelle consriftte pour l'exercice de sonfutur méfier et dans ses relations avec l'institution
scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles
dans ses réponses aux queslions dujury ».

Vous êtes prié(e) de remettre le dossier aux membres de la commission à la fin de l'épreuve.

§uiet; Acteurs et paÉenaires de l'orientation

Document 1-1 : L'orientation scolaire. Rapport du Haut Conseil de I'Education, 2008. (Extrait)
http ://wrvw.hce. edu cation. frlgalle$,:files/site/2 I /49.pdf
Document 1-2 : Pour une approche copernicienne de I'orientation à l'école. Rapport au Haut conseil de
l'éducation, novembre 2006. Jean Guichard. (Extrait)
http ://www. hce. education. frlqallery:fi leÿsite/ry
Document 1-3 : PDMF : I'entretien personnalisé d'orientation. Académie de Nancy-Metz,2A08. (Extrait)
http://wr,nv.ac-nanc-v---melz.frllio/v2008/docs/publications/pdrnlentretien persounalise .pdf

Extrait de I'arrêté du 29 décembre 2009 (JO du 6/01/2010) : l'épreuve permeT au candidat de montrer :

- sa culture sciennfique et professionnelle ;
- sa connaissance des contenus d'enseignement et des programmes scolaires ;
- sa réflexion sur les -finalités de la documentation et de ses relations avec les autres disciplines.

Les dossiers proposés aux candidats portent sur des questions diversifiées permeîtant d'aborder les
dimensions du métier de documentaliste ainsi que les connaissances théoriques qui lui sont nécessaires.

A partir du document suivant et de vos connaissances, vous répondrez à la question suivante :

Suite au travail de l'équipe éducative sur les incivilités notamment lié au port de la casquette, il a été décidé
que les élèves doivent quitter leur couvre-chefdès la grille.
En décembre, lors d'une réunion à la maison de quartier où vous participez à un projet d'aide aux devoirs un
père vous fait part de son désaccord sur cette décision.
Comment, après analyse, le fonctionnaire de l'Etat se doit - il d'agir ?

Document 2 :Extrait de la circulaire no 2011-112 du 1-8-2011 - Le règlement intérieur dans les établissements
publics locaux d'enseignement

Extrait de l'arrêté du 29 décembre 2009 (JO du 6/0112010) '. interrogation portant sur la compétence « agir
enfoncfionnaire de l'Etat et defaçon éthique et responsable ».


