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CERTIFICATION COMPLE� MENTAIRE THE� A� TRE

SESSION 2020

L’examen  de  certification,  dans  l’acade(mie  de  Lille,  se  de(roule  de  la  manie*re
suivante :  le  candidat  propose  un expose(  de  10  minutes,  suivi  d’un  entretien  de  20
minutes  avec un jury.  Le  jury  est  pre( side(  par  l’IA-IPR en charge du dossier  the(a5 tre,
accompagne(  d’un professeur des Universite(s et d’un enseignant de the(a5 tre en option de
spe(cialite( . 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  ). 

Lors de cette session le jury e( tait compose(  de :
- M. Marc Fesneau,  IA-IPR de Lettres,  en charge du dossier the(a5 tre

dans l’acade(mie de Lille ;
- M. Amos Fergombé,  professeur des Universite(s,  Arts du spectacle,

Master  Humanite(s  Nume(riques  -  Institut  Socie( te(s  et  Humanite(s  -
Universite(  Polytechnique Hauts-de-France ;

- M.  Philippe  Cuomo,  professeur  de  Lettres  et  de  the(a5 tre,  lyce(e
Blaringhem de Be( thune, charge(  de mission.

Cette anne(e, la session s’est de(roule(e en deux temps en raison du confinement du
mois de mars. La deuxie*me journe(e a eu lieu au mois de septembre et non en mars. Les
deux journe(es constituent cependant une seule et me5me session.

L’obtention de la certification comple(mentaire permet uniquement de le(gitimer
des  compe(tences  reconnues  dans  le  domaine  the(a5 tral.  La  pre(sence  d’une  candidate
professeure des e(coles, pour la premie*re fois, corrobore cet enjeu. Cependant, pour les
professeurs  de  colle*ge  et  de  lyce(e,  l’obtention  favorise  la  possibilite(  de  pre(tendre  a*
dispenser un enseignement dans une option artistique de lyce(e ou une classe a*  horaires
ame(nage(s. Si l’obtention de la certification est une obligation pour pre(tendre a*  ce genre
de poste, en aucun cas elle n’en donne le droit absolu. L’obtention d’un poste se de(roule
dans le cadre d’une proce(dure spe(cifique au niveau national ou au niveau acade(mique.

L’exposé
L’expose( , limite(  a*  10 minutes, doit e5 tre impe(rativement vivant et engage(  me5me si

le candidat peut bien entendu disposer de ses notes pre(paratoires. Ce moment permet
avant  tout  de  mettre  au  jour  la  motivation  et  la  capacite(  du  candidat  a*  obtenir  la
certification comple(mentaire the(a5 tre. Le jury entend de(couvrir les raisons et les ressorts
qui  ont  pre(side(  a*  cette candidature.  Certains candidats  ont,  cette anne(e,  mal  ge(re(  le
temps imparti et ont du5  e5 tre interrompus par le jury.

Le candidat est totalement libre. Jusqu’ici, aucune activite(  spe(cifique ne lui a e( te(
propose(e.  Il  s’agit,  pour  le  candidat,  d’e(viter  un  expose(  purement  descriptif  qui
consisterait a*  la simple e(vocation d’un parcours personnel, dans le domaine the(a5 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
(initiale et continue), de( finir et clarifier sa vision du the(a5 tre (sur les plans the(orique et
artistique)  et  de  son enseignement,  enfin  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.

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


Le candidat doit e5 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  souvent  appuye(s  sur  les  dossiers
transmis.  Plus  nombreux  ont  e( te(  les  candidats  qui  ont  tente(  de  proble(matiser  leurs
interventions en s’appuyant sur les pre(ce(dents rapports.  Le jury rappelle malgre(  tout
qu’un des enjeux de l’expose(  est bien de « de( finir et clarifier sa vision du the(a5 tre et de
son  enseignement ».  De  nombreux  candidats  ne  s’attachent  pas  a*  cette  dimension
essentielle.

De me5me, les candidats doivent faire e(merger ce qui les a nourris et les a amene(s
a*  acque(rir  telle  ou  telle  compe(tence.  Malgre(  les  rappels  dans  tous  les  rapports,  les
lectures d’ouvrages the(oriques restent encore trop souvent insuffisantes, superficielles
voire inexistantes.  Le jury rappelle une fois de plus avec force qu’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(a5 tre ou les the(ories the(a5 trales notamment. Seuls les meilleurs candidats
sont en capacite(  d’e(voquer et d’analyser certains ouvrages. Tel est le principal manque
des diffe(rents candidats incapables de citer le moindre ouvrage. Le jury recommande la
lecture pre(cise d’ouvrages d’universitaires ou d’artistes et non pas de vulgarisation. Une
bibliographie  indicative  se  trouve  sur  le  site  e(duscol-the(a5 tre  a*  l’adresse  suivante :
http://eduscol.education.fr/theatre/se-former/bibliographie-1 .  Les  candidats  futurs
pourront se fixer un programme de lecture,  envisage(  comme un temps de formation
personnel. Ces lectures ne seront pas ne(cessairement ple( thoriques mais permettront la
mise  en  place  de  connaissances  actualise(es,  pre(cises  et  ope(rationnelles.  Lors  de
l’entretien, les futurs candidats doivent impe(rativement pouvoir e(voquer ces lectures et
en pre(ciser clairement leurs enjeux.

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. Le
jury part ne(cessairement de ces e( le(ments et invite le candidat a*  pre(ciser, de(velopper,
voire questionner son propos.
Les attentes du jury concernent les quatre 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  l’ensemble  de  ces  diffe(rents
champs, a naturellement encore e( te(  valorise(e cette anne(e.
Cependant, lors de la session 2020, le jury a pu constater parfois les me5mes manques
que lors des sessions pre(ce(dentes :
- la difficulte(  – extre5me parfois- de tre*s nombreux 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(a5 tre ;
- une fre(quentation  souvent insuffisante de la cre(ation the(a5 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 approximation  voire  une  me(connaissance  des  contenus  pre(cis des
programmes des enseignements de the(a5 tre au lyce(e ;

http://eduscol.education.fr/theatre/se-former/bibliographie-1


-  une  re( flexion  trop  souvent  fragile  sur  les  pratiques  de  classe,  pas  ne(cessairement
d’ailleurs dans le cadre d’un enseignement de the(a5 tre mais e(galement dans le cadre de la
classe « ordinaire » ;
- la difficulte(  voire l’incapacite(  a*  proposer une analyse de spectacle s’appuyant sur les
signes de la repre(sentation ;
-  l’absence de  re( flexion dramaturgique chez certains  candidats,  re( flexion qui  devrait
constituer toute approche pe(dagogique au sein de la classe.

Ces raisons expliquent l’e(chelonnement des notes.
Le jury invite les candidats ajourne(s a*  se repre(senter. Il les invite a*  repenser leurs

interventions, parfaire leurs connaissances the(oriques et fre(quenter les lieux de cre(ation
ou  de  diffusion  du  spectacle  vivant.  La  re(ussite  passe  ne(cessairement  par  cette
de(marche active  et  re( flexive.  Certains  candidats  se  repre(sentant  cette  anne(e  avaient
tenu compte des conseils et ont pu largement ame( liorer leurs prestations.

Les membres du jury : 
Marc Fesneau, IA-IPR de Lettres, Acade(mie de Lille
Amos Fergombe( , professeur des Arts du spectacle,  Universite(  Polytechnique Hauts-de-
France
Philippe Cuomo, professeur de the(a5 tre, charge(  de mission aupre*s de la CASEAT


