
RAPPORT DE JURY
CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE THE� A� TRE

SESSION 2017

L’examen de certification,  dans l’acade*mie de Lille,  se de*roule comme suit.  Le
candidat est invite*  a.  faire un expose*  de 10 minutes, suivi d’un entretien de 20 minutes
avec le jury. Le jury est pre*side*  par l’IA-IPR en charge du dossier the*a6 tre, accompagne*
d’un professeur des Universite*s et d’un enseignant de the*a6 tre en option de spe*cialite* .
Cette anne*e le jury e* tait compose*  de :

- M. Marc Fesneau, IA-IPR de Lettres, en charge du dossier the*a6 tre
- M.  Amos  Fergombe* ,  professeur  des  Universite*s,  Arts  du  spectacle,  Universite*

d’Arras en Artois
- M.  Philippe  Cuomo,  professeur  de  Lettres  et  de  the*a6 tre,  lyce*e  Blaringhem  de

Be* thune.
Les compe*tences sont e*value*es conforme*ment au texte officiel qui en fixe les modalite*s
(B.O. n°39 du 28/10/2004). 

Cette anne*e, le jury tient a.  souligner la le*gitimite*  de toutes les candidatures sans
la  moindre  exception.  Une  note  infe*rieure  a.  10  n’enle.ve  rien  a.  l’engagement  et  a.
l’enthousiasme  des  candidats  non  reçus.  Le  jury  les  encourage  d’ailleurs  a.  se
repre*senter. 

L’exposé
L’expose* , limite*  a.  10 minutes, doit e6 tre vivant et engage* . Il permet avant tout de

mettre  au  jour  la  motivation  du  candidat  a.  obtenir  la  certification  comple*mentaire
the*a6 tre.  Le  jury  entend  de*couvrir  les  raisons,  les  ressorts  qui  ont  pre*side*  a.  cette
candidature.

Il  s’agit  d’e*viter  un  expose*  purement  descriptif  qui  consisterait  a.  la  simple
e*vocation d’un parcours personnel, dans le domaine the*a6 tral, ou professionnel, relatant
la mise en place  d’un projet  au sein d’un e* tablissement.  Le  candidat  ne peut pas se
permettre de re*pe* ter le contenu du dossier envoye*  lors de la candidature. Les membres
du jury ont pre*alablement lu le dossier, avec attention et peuvent d’ailleurs le consulter,
a.  loisir, durant l’entretien.

Cette premie.re partie se fixe trois objectifs : exposer sa pratique et sa formation,
de* finir et clarifier sa vision du the*a6 tre et de son enseignement, tisser des liens avec la
classe  a.  travers la  dimension pe*dagogique.  La  capacite*  a.  proble*matiser,  au cours de
l’expose* , est e*value*e. Le candidat doit e6 tre en mesure de proposer une proble*matique
pour rendre compte de sa pratique personnelle, de son engagement et de sa re* flexion.

Les expose*s de cette anne*e se sont moins appuye*s sur les dossiers transmis et ont
tenu  compte  du  rapport  de  la  session  2016  qui  proposait  aux  candidats  de
proble*matiser leurs interventions. Cependant, le jury rappelle que les candidats doivent
faire e*merger ce qui les a nourris et les a amene*s a.  acque*rir telle ou telle compe* tence.
Les  lectures  d’ouvrages  the*oriques  restent  encore  trop  souvent  insuffisantes,
superficielles voire inexistantes. Un candidat qui se pre*sente a.  cet examen doit pouvoir
faire montre d’une re* flexion the*orique suffisante sur l’histoire du the*a6 tre ou les the*ories

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm


the*a6 trales notamment. Il n’est pas demande*  des connaissances universitaires pointues
et pousse*es mais pluto6 t  de posse*der une sorte de socle de connaissances ne*cessaires
pour enseigner le the*a6 tre.

L’entretien
Lors de l’entretien, le candidat est invite*  a.  re*pondre aux questions du jury qui

s’appuie, dans son questionnement, sur le dossier et l’expose*  propose*s auparavant.
Les attentes du jury concernent les champs de compe* tences suivants :

- champ des connaissances culturelles et scientifiques
- champ des programmes d’enseignement du lyce*e
- champ des pratiques pe*dagogiques
- champ des inscriptions culturelles, sociales et professionnelles de l’enseignement

La capacite*  du candidat a.  dialoguer, dans le cadre de ces diffe*rents champs, a encore e* te*
particulie.rement valorise*e cette anne*e.
Lors de la session 2017, le jury a pu constater parfois :
- la difficulte*  de certains candidats a.  mettre en œuvre, dans le cadre d’une de*marche
personnelle,  une  ve*ritable  appropriation  progressive  des  connaissances  the*oriques
ne*cessaires pour l’enseignement du the*a6 tre ;
- une fre*quentation insuffisante de la cre*ation the*a6 trale contemporaine dans toute sa
diversite*  qui ne saurait faire de* faut ; un candidat ne peut pas se permettre de s’appuyer
sur un parcours du spectateur remontant a.  ses anne*es de formation ; 
- un manque de connaissance de la diversite*  de la cre*ation contemporaine assorti de
l’absence de prise en compte de l’extraordinaire offre des lieux de cre*ation pre*sents
dans la Re*gion ;
-  une certaine me*connaissance des contenus des programmes des enseignements de
the*a6 tre au lyce*e ;
- une re* flexion encore fragile sur les pratiques de classe, pas ne*cessairement d’ailleurs
dans le cadre d’un enseignement de the*a6 tre mais e*galement dans le cadre de la classe
« ordinaire » - certains candidats n’e* taient notamment pas en mesure de proposer des
activite*s pre*paratoires pour emmener une classe au the*a6 tre ; 
- la difficulte*  voire l’incapacite*  a.  proposer une analyse de spectacle s’appuyant sur les
signes de la repre*sentation.

Ces raisons expliquent l’e*chelonnement des notes.
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