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Préparer l’épreuve orale du CAPES interne
Histoire – Géographie. Session 2022

Préparer l’oral du CAPES interne d’histoire – géographie demande de maîtriser une analyse de
situation d’enseignement.
La préparation au concours du capes interne entre dans sa dernière étape. En effet, cette ligne droite
mène directement à l’épreuve orale ! Par ailleurs certains candidats ont déjà travaillé sur des épreuves
ou des points de connaissances. Or le contexte de préparation change car la tension et le stress
commencent à se manifester. En effet, cette épreuve d’apparence facile comporte en fait plusieurs
contraintes :
-

Elle porte sur l’ensemble des programmes du secondaire. Or ceux-ci couvrent 3000 ans
d’histoire et l’ensemble de l’espace terrestre à toutes les échelles !
La démarche demande de croiser tous les documents tout en gardant une approche critique
et professionnelle.
Enfin, le temps de présentation de l’exposé est très limité : 15 minutes seulement.

C’est pourquoi cette étape pour préparer un oral du CAPES interne est structurée afin de tenir compte
de cette situation. Par ailleurs les informations resteront disponibles permettant à chacun de les revoir
en temps voulu.
Ainsi, la préparation s’organise autour de deux moments clefs chaque semaine :
-

Une classe virtuelle pour aborder les concepts en histoire et en géographie.
Un sujet à travailler et présenter pour mobiliser les concepts, les programmes et la
méthodologie de l’oral.

A noter que ceux qui sont abonnés à la préparation au concours sont déjà inscrits aux classes virtuelles.
En effet, l’abonnement inclut l’ensemble des ressources disponibles ☺ Donc il n’est pas nécessaire de
procéder à une inscription pour chaque classe virtuelle.
Vérifiez que votre abonnement est à jour ☺ !
Sinon prendre un abonnement https://cours-concours.fr/tarifs-capes-interne
ou alors me contacter vincent@cours-concours.fr
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La préparation
Situation
Calendrier
-

Résultats d’admissibilité : 04 février 2022
Epreuves d’admission : du 11 avril au 16 avril 2022
Résultats d’admission : 19 avril 2022

Le public
-

Les candidats admissibles au concours interne.
Tous ceux qui veulent avoir une vision d’ensemble des programmes du secondaire.
Tous ceux qui souhaitent aborder les concepts enseignés au collège et au lycée.

Problèmes
-

-

Le temps. Comment faire tout rentrer dans une période si courte ? Tout en tenant compte des
obligations professionnelles et personnelles ?
Regrouper les éléments nécessaires à préparer les épreuves demande du temps et de la
recherche : connaissances à cadrer et (re)mettre à jour ; méthodologie à s’approprier ; aisance
orale à perfectionner.
La confiance en soi. Le syndrome de l’imposteur et la peur d’être jugé vont s’exprimer de
manière plus ou moins forte. Comment les contourner ?

Démarche
Les objectifs de la préparation :
1. S’approprier les principaux repères dans les connaissances en histoire géographie.
2. Réviser l’ensemble des programmes du secondaire.
3. Travailler la méthodologie de l’exposé à l’épreuve orale.
Les atouts de la préparation :
-

-

-

Travailler à son rythme. En effet, il reste du temps pour revenir sur quelques éléments mais
aussi bénéficier d’entrainements en plus. La préparation tient compte des obligations
professionnelles et familiales de chacun. C’est pourquoi une marge d’autonomie est présente.
Aborder les connaissances à partir de 5 concepts clefs en histoire et 5 en géographie. Ils se
déclinent en notions et vocabulaires. Les documents sont abordés car ils sont à l’articulation
entre les activités et les connaissances.
Couvrir les concepts enseignés au collège et au lycée. Ainsi, cette démarche permet de
parcourir l’ensemble des programmes du secondaire.
Maîtriser la méthodologie de l’exposé est travaillée tout au long de la préparation avec des
sujets d’entrainement. Ils sont accompagnés d’une fiche méthode pour n’oublier aucune
étape. Un cours et trois parties permet de comprendre les attentes de l’exposé.

3 périodes de préparation :
-

-

La période 1 pose les repères en termes d’organisation et de regroupement des outils.
La période 2 entre dans le dur des connaissances. Elles sont articulées avec les programmes
scolaires et un sujet d’entrainement. Ce dernier peut être présenté oralement en temps réel
afin de parfaire la maîtrise de cet exercice.
La période 3 autorise deux entrainements et les derniers préparatifs.
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Deux séances par semaine :
-

-

Une classe virtuelle en direct pour avoir les repères (connaissances / programmes) et poser
des questions. La séance est enregistrée. Aussi ceux qui ne peuvent y assister pourront le revoir
par la suite.
Un sujet d’entrainement à travailler pour mettre en œuvre les connaissances, les programmes
et la méthodologie de l’exposé. Le sujet peut être présenté en ligne via Zoom en temps réel
(15 minutes). Il sera évalué en suivant la grille de notation utilisée par les membres du jury.

Un planning à compléter :
-

-

Les dates indiquées correspondent aux deux séances en ligne. Elles sont collectives et portent
sur les points indiqués. Ils sont complétés par une rapide présentation des programmes. Un
dernier moment sera consacré aux questions.
Une place est prévue pour noter les dates de présentation des sujets travaillés. Ils peuvent
porter sur le concept abordé ou alors reposer sur un autre sujet.
Il y a un décalage entre la présentation du concept et la présentation du sujet travaillé. Ainsi,
un concept abordé en semaine 09 donne lieu à un sujet présenté en semaine 10. Cela laisse
un peu de temps pour parcourir les documents et assimiler les connaissances nécessaires.

Accéder aux ressources
Les classes virtuelles
Voici la démarche pour accéder aux classes virtuelles :
1. Identifiez-vous sur la page : https://cours-concours.fr/capes-interne-dhistoiregeographie/log-in-out
2. Rendez-vous ensuite sur la page des événements : https://cours-concours.fr/capes-internedhistoire-geographie/docs3/evenements (elle n’est accessible qu’une fois identifié)
3. Vous pouvez aussi retrouver les événements sur votre compte personnel : https://coursconcours.fr/capes-interne-dhistoire-geographie/docs3/mes-rendez-vous

La page dédiée à la préparation
Par ailleurs, une page centralise l’ensemble de la préparation à l’oral du CAPES interne d’histoire –
géographie : vous y trouverez les informations nécessaires.
1. Aller sur la page : https://cours-concours.fr/preparer-un-oral-du-capes-interne-en-histoiregeographie
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Le planning de la préparation au CAPES interne 2022
PERIODE 1 – ORGANISATION POUR PREPARER L’ORAL DU CAPES INTERNE ? DUREE : 1 SEMAINE
Légende : A. Classe virtuelle collective. B. Séance individuelle.

A compléter

Les heures indiquées pour les séances sont celles du fuseau horaire de Paris.
Semaine 06 : du 07 février au 11 février 2022. Semaine 7 : rien
Lundi 07/02 20h

A. Organisation

L’épreuve ; le
temps ; les outils

Mardi 08/02 20h

A. Histoire

L’histoire

Jeudi 10/02 20h

A. Géographie

La géographie

Préparer de quoi noter
Aller voir la page d’accueil
Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet pour la
semaine 08.

PERIODE 2 – LES REPERES. LES CONNAISSANCES ESSENTIELLES. DUREE : 4 SEMAINES
Semaine 08 : du 21 février au 25 février 2022
Mardi 22/02 20h
Jeudi 24/02 20h

A. Histoire
A. Géographie
B. Sujet ASE

Civilisation
Peuplement

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 09 : du 28 février au 04 mars 2022
Mardi 01/03 20h
Jeudi 03/03 20h

A. Histoire
A. Géographie
B. Sujet ASE

Révolution
Développement

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 10 : du 07 mars au 11 mars 2022
Mardi 08/03 20h
Jeudi 10/03 20h

A. Histoire
A. Géographie
B. Sujet ASE

Démocratie
Métropole

Voir les programmes et les manuels
scolaires. Choisir un sujet.

Semaine 11 : du 14 mars au 18 mars 2022
Mardi 15/03 20h

A. Histoire

Relations internationales

Jeudi 17/03 20h

A. Géographie
B. Sujet ASE

Mondialisation

Voir les programmes et les
manuels scolaires.
Choisir un
sujet.

PERIODE 3 – DERNIERE LIGNE DROITE. COMMENT S’ORGANISER ? DUREE : 3 SEMAINES
Semaine 12 : du 21 mars au 25 mars 2022
Lundi 21/03 20 h

A. Organisation

Affaires, stress

B. Sujet ASE

-

Semaine 13 : du 28 mars au 01 avril ;
Semaine 14 : du 04 avril au 08 avril.
Semaine 15 : les oraux !
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