
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES 
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Instructions concernant le dossier de l’épreuve orale n° 1 
 
 

Le dossier devra être constitué de 10 pages au plus (annexes incluses) et devra être 
dactylographié :  
 

- police Arial 11, 
- interligne simple,  
- sur papier de format 21*29,7 
- marges droite et gauche 2,5 cm,  
-  bord en-tête et pied de page 1.25 cm.  
 

La première page devra être plastifiée et le dossier devra être obligatoirement agrafé (en 
deux points à gauche) à l’exclusion de tout autre système de reliure. 
 
La page de garde ci-jointe est à utiliser obligatoirement pour le dossier, celle-ci peut être 
téléchargée sur le site du rectorat de l’académie de Lyon (www.ac-lyon.fr). 
 
Le CD (format jpeg, format MP4 ou format MP3) devra être glissé dans une enveloppe 
format A5 kraft reprenant les nom et prénom du candidat ainsi que l’intitulé du concours. 

Le CD est une version numérique qui pourra contenir :  

 - les documents iconographiques (dessins, schémas, photographies, reproductions 
 d’œuvres d’art) utilisés dans le cadre de la séquence pédagogique ; 

 - les ressources audio ou vidéo servant de support aux élèves ou illustrant la 
 séquence proposée.  

Ces documents devront également apparaître dans le dossier papier (références et 
présentation pour les pistes audio et vidéo). 

Les formats autorisés sont jpeg, MP3 et MP4. 

 
Ce dossier papier devra être adressé en : 

 
Dossier papier : 3 exemplaires 
si support numérique : + 3 CD  
 
 
Le jour de l’épreuve, un exemplaire du dossier papier et du support numérique est remis au 
candidat lors de l’interrogation.  
 

Aucun autre document ne sera autorisé dans la salle. 
 
Conformément aux instructions ministérielles, chaque candidat doit se munir du matériel 
(ordinateur, ..) nécessaire au déroulement de l’épreuve. Le candidat est responsable de 
l’utilisation et de la bonne marche du matériel qu’il apporte. Les organisateurs du concours 
fournissent seulement l’accès à un branchement électrique usuel. 


