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Oral blanc CRPE 
Entretien à partir d’un dossier 

Connaissance du système éducatif 
 
 
 
Durée : 45 minutes (exposé n’excédant pas 15 minutes suivi de 30 minutes 
d’entretien) 
 
 
 

Thème : Langage oral et éducation à la citoyenneté 

 
 
Références (intitulé précis et dates des décrets, arrêtés, textes, circulaires, …) : 
 
Texte 1 : Extrait de l’article L111-1 du Code de l’Éducation 
 
Texte 2 : Extrait de la circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 « Le parcours citoyen 
de l’élève » (B.O n°25 du 23-06-2016) 
 
Texte 3 : Extrait du « Programme d’enseignement moral et civique » en annexe de 
l’arrêté du 17 juillet 2018 (B.O n°30 du 26-07-2018) 
 
Texte 4 : Extrait de Apprendre à penser, parler, lire, écrire, L. LENTIN (1998), 
Dunod, p.79 

 
Texte 5 : Extrait du document d’accompagnement Cycle 2 – français – langage oral 
« Un affichage destiné aux élèves » (novembre 2018), tiré du site eduscol, source 
site mai 2019 

 
 
 
 
Description de la situation : 
Articuler la transmission des valeurs de la République avec le langage oral. 
 
 
Question posée au candidat : 

 Comment les apprentissages en langage oral favorisent-ils la transmission 
des valeurs de la République ? 
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Texte 1 : Extrait de l’article L111-1 du Code de l’Éducation 
 
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire 
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous 
les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. 
Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il 
favorise la coopération entre les élèves.  
 
 

 
Texte 2 : Extrait de la circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 « Le parcours citoyen 
de l’élève » (B.O n°25 du 23-06-2016) 
 
1- Le parcours citoyen dans le cadre des enseignements 
Par ses objectifs, ses contenus et ses méthodes, le parcours citoyen engage tous les enseignements 
dispensés de l'école au lycée, en particulier l'enseignement moral et civique et l'éducation aux médias 
et à l'information qui constituent des fils directeurs, et tous les professionnels de l'éducation. Il 
participe, s'agissant de la scolarité obligatoire, du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture, notamment du domaine « La formation de la personne et du citoyen ». 
[…] 
 
Le parcours citoyen est donc un parcours éducatif qui vise à la construction, par l'élève, d'un jugement 
moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement dans des projets et 
actions éducatives à dimension morale et citoyenne. À ce titre, le programme d'enseignement moral et 
civique permet de structurer la continuité et la progressivité des apprentissages et expériences de 
l'élève. 
 
La conduite d'actions éducatives complémentaires de l'enseignement (concours, journées à thèmes, 
moments de débats de libre expression, d'actions de solidarité), l'organisation d'évènements culturels, 
sportifs ou festifs engageant toute l'école et tout l'établissement, ainsi que l'exposition des travaux 
d'élèves prolongent les enseignements. Ce sont autant d'occasions de prendre conscience de la 
nécessité de respecter des règles de travail et de vie collective, toujours perfectibles, et de 
s'intéresser à l'actualité proche et lointaine. Les valeurs de la citoyenneté rejoignent celles de 
l'olympisme et peuvent s'incarner dans des projets sportifs, à visée éducative, en lien avec les 
fédérations scolaires : UNSS (2nd degré) et Usep (1er degré). 
 
Ces actions combinées à celles mises en place dans le cadre du parcours d'éducation artistique et 
culturelle, du parcours avenir et du parcours éducatif de santé créent la dynamique nécessaire à 
l'inclusion de chacune et de chacun dans le collectif, une attention particulière devant être accordée, 
dans les activités menées en classe ou hors de la classe, mais aussi dans les usages des espaces 
collectifs de l'école ou de l'établissement, à ce que l'égalité des droits des filles et des garçons soit 
respectée. 
 
 
 

Texte 3 : Extrait du « Programme d’enseignement moral et civique » en annexe de 
l’arrêté du 17 juillet 2018 (B.O n°30 du 26-07-2018) 
 
Modalités pratiques et méthodes de l’enseignement moral et civique 
L’enseignement moral et civique articule des valeurs, des savoirs (littéraires, scientifiques, historiques, 
juridiques, etc.) et des pratiques. Il requiert l’acquisition de connaissances et de compétences dans les 
quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites et à une évaluation. 
 
L'enseignement moral et civique s'effectue, chaque fois que possible, à partir de l’analyse de 
situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une place de premier choix pour 
permettre aux élèves de comprendre, d’éprouver et de mettre en perspective les valeurs qui régissent 
notre société démocratique. Ils comportent une prise d’informations selon les modalités choisies par le 
professeur, un échange d’arguments dans un cadre défini et un retour sur les acquis permettant une 
trace écrite ou une formalisation. 
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L’enseignement moral et civique se prête particulièrement aux travaux qui placent les élèves en 
situation de coopération et de mutualisation favorisant les échanges d’arguments et la confrontation 
des idées. 
 
L’enseignant exerce sa responsabilité pédagogique dans les choix de mise en œuvre en les adaptant 
à ses objectifs et à ses élèves. 
 
L’enseignement moral et civique dispose réglementairement d’un horaire dédié permettant une mise 
en œuvre pédagogique au service de ses finalités 
 
[…] 
 
Cycle 2 
Construire une culture civique 

Attendus de fin de cycle 

 
- Participer et prendre sa place dans un groupe 
- Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt général 
- Écouter autrui et produire un point de vue argumenté 
 
Tout au long du cycle, l’engagement des élèves dans la classe et dans l’école prend appui sur la 
coopération dans l’objectif de réaliser un projet collectif, sur leur implication dans la vie scolaire et 
leur participation à des actions éducatives et à des journées mémorielles. 
Les élèves apprennent progressivement à différencier l’intérêt particulier de l’intérêt général dans 
des situations concrètes. 
 
Le développement des aptitudes au discernement et à la réflexion critique prend appui sur 
l’éducation aux médias et à l’information et sur la discussion réglée. 
 
Dans le cadre de la discussion réglée, les élèves sont invités à argumenter, notamment autour des 
notions de préjugé et de stéréotype. 
 

Connaissances et compétences associées Objets d’enseignement 

L’engagement dans la classe et dans l’école 
 
Coopérer en vue d’un objectif commun 
 
S’impliquer dans la vie scolaire (actions, projets, 
instances) 

 
 
Réalisation d’un projet collectif 
 
Le rôle et le fonctionnement du conseil d’élèves 
 
 

Développer le sens de l’intérêt général 
 
Différencier son intérêt particulier de l’intérêt 
général 

 
 
La notion de bien commun dans la classe et 
dans l’école 
Initiation au développement durable 
 

Construire l’esprit critique 
 
Apprendre à s’informer 
 
 
Prendre part à une discussion, un débat ou un 
dialogue : prendre la parole devant les autres, 
écouter autrui et accepter le point de vue des 
autres, formuler un point de vue 
 
 
Développer les aptitudes au discernement et à 
la réflexion critique 

 
 
Observer, lire, identifier des éléments 
d’informations sur des supports variés 
 
Connaissance de quelques structures simples 
de l’argumentation (connecteurs et lexique) 
Les règles de la discussion en groupe (écoute, 
respect du point de vue de l’autre, recherche 
d’un accord) 
 
Les préjugés et les stéréotypes 
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Texte 4 : Extrait de Apprendre à penser, parler, lire, écrire, L. LENTIN (1998), 

Dunod, p.79 

 
Quelle différence entre communiquer et parler ? 
 
L’être humain communique avec ses semblables au moyen du langage, oral ou écrit. La langue 
pratiquée dans une communauté est également utilisée dans les médias modernes, quels qu’ils 
soient, accompagnée ou non d’images. 
 
Il peut toutefois y avoir communication interpersonnelle sans parole, au moyen d’onomatopées, de 
cris, de regards, de mimiques, de gestes, de contacts tactiles ou corporels, d’objets transitionnels, ou 
également avec un minimum de parole contenant une proportion plus ou moins importante d’implicite 
et même de silence. Mais l’interprétation de ces messages transite par le langage, qu’il soit formulé ou 
non. 
 
La signification d’un acte de communication dépend de l’activité mentale à la fois de l’émetteur et du 
récepteur. 
 
Parler est une activité mentale qui, non seulement tend à assurer la communication interpersonnelle, 
mais constitue une action individuelle à caractère créatif. L’être humain parle certes pour 
communiquer, mais aussi, ce faisant, il construit sa personnalité, sa pensée. Il s’agit d’une réalisation 
individuelle de l’activité mentale, propre au locuteur. 
 
Restreindre l’acte langagier à un acte de communication serait donc une amputation et une erreur. 
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Texte 5 : Document d’accompagnement Cycle 2 – français – langage oral « Un 
affichage destiné aux élèves », tiré du site eduscol, source site mai 2019 

 

 


