
L’entrevue avec N. Perrot a enfin pu avoir lieu. Malheureusement, si les questions posées sur 

le concours 2012 ont eu des réponses, les discussions pour l’avenir sont restées plutôt floues. 

Le compte-rendu sera donc relativement bref. 

Capet SII 2012 

En ce qui concerne la session de cette année, 604 inscrits mais seulement 199 présents aux 

épreuves écrites (188 pour 55 présents pour le Cafep). Le dernier admissible a obtenu une 

moyenne de 9,5 (15,5 pour le Cafep). 

Comme il n’y avait qu’une seule option, les sujets ont été prévus dans une version 

« décolorée » afin que tous les candidats puissent s’y retrouver. 

Pour les oraux, pas de grands changements pour les 2 épreuves par rapport à l’an passé. 

• Pour l’épreuve de leçon 

On reste sur une même démarche et sur l’étude de systèmes pluritechnologiques. 

Une connexion à internet est possible mais se méfier des séquences préparées (un peu trop 

« générales ») qu’on va télécharger car c’est surtout la pertinence au sujet qui est jugée. 

Un premier temps de « vraie » manip pour voir les connaissances scientifiques des candidats 

Un deuxième temps (1h) pour l’exploitation pédagogique (candidats seuls) avec possibilité de 

retour sur la manip (nouvelles analyses ou mesures en fonction du sujet). Les programmes 

sont fournis (comme précisé dans la convocation). 

L’exploitation peut porter sur le lycée (SSI ou STI2D) ou le collège. 

• Pour le dossier, 

Toujours demande d’un « vrai » système pour le choix du produit étudié. 

Une seule exploitation pédagogique est demandée, le niveau est au choix du candidat. 

Même s’il n’y aura pas de questionnement systématique sur un autre niveau que celui choisi 

pour l’exploitation, il est attendu une connaissance suffisante des programmes correspondants 

(lycée et collège). 

Nomination des admis au Capet 

Plusieurs d’entre nous ont appris qu’ils n’auraient pas de FS1 dans leur académie (il faut dire 

qu’avec 30 admis il n’y en a pas pour tout le monde !). 



Même si les besoins sont plus importants en collège, l’inspection verrait « d’un bon œil » ces 

nouveaux certifiés SII aller montrer au lycée ce qui peut se faire. 

Agrégation SII 

Nous avons ensuite discuté en particulier sur l’agrégation SII (externe et interne) mise en 

place dès 2013. La nouvelle agreg (unique mais avec 3 options), qui remplace les 4 

précédentes (mécanique, génie mécanique, génie électrique et génie civil) (cf. arrêté du 

25/11/2011). 

Elle sera la suite logique du Capet SII même si elle est une possibilité pour les autres voies 

avec ses 3 options. 

Avenir 

Pour l’avenir du Capet, aucune certitude à ce jour pour l’année prochaine !! 

Et-ce que le concours sera ouvert ou pas ? 

Y aura-t-il les 4 options ou non ? 

Pas de réponse là-dessus pour le moment. 

La seule précision donnée c’est que si le Capet est ouvert et qu’il n’y a encore qu’une seule 

option, il y aura de nouveau « décoloration » pour les sujets. 

Nous nous sommes quittés sur la possibilité d’une nouvelle rencontre dès que plus 

d’informations pourront être données pour la future session. 

 

Mais qu’en sera-t-il en fonction des prochains événements … 


