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CONCOURS EXTERNE CAPLP ESTHETIQUE COSMETIQUE  
 
 

Renseignements statistiques 
 
 
 

Candidats inscrits :      162 
 
 
Candidats présents aux deux épreuves d’admissibilité :  134 
 
 
Candidats admissibles :      23 
 
 
Candidats présents aux trois épreuves d’admission :  23 
 
 
 
Candidats proposés à l’admission :    9 
 
 

 
 
 
Epreuves d’admissibilité : 
 
 Moyenne la meilleure :    11,85 
 
 Moyenne générale des candidats admissibles : 9.32 
 
 
 
Epreuves d’admission : 
 
 Moyenne la meilleure :    14,20     
 
 
 
Ensemble des épreuves (admissibilité et admission) : 
 
 Moyenne la meilleure :    13.20 
 
 Moyenne générale des candidats admis : 11.68 
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CONCOURS D’ACCES A LA LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT  
DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT (CAFEP) 

Renseignements statistiques 
 
 

 
Candidats inscrits :      47 
 
 
Candidats présents aux deux épreuves d’admissibilité :  36 
 
 
Candidats admissibles :      5  
 
 
Candidats présents aux trois épreuves d’admission :  5 
 
 
 
Candidats proposés à l’admission :    2 
 
 
 
 
Epreuves d’admissibilité : 
 
 Moyenne la meilleure :     10,95 
 
 Moyenne générale des candidats admissibles : 9.81 
 
 
Epreuves d’admission : 
 
 Moyenne la meilleure :    14.52 
  
 
 
Ensemble des épreuves (admissibilité et admission) : 
 
 Moyenne la meilleure :    12.40 
 
 Moyenne générale des candidats admis : 12,22 
 
 
 
Les candidats à ce concours ont composé sur les épreuves du concours externe. 
Pour chacune des épreuves, il convient de se reporter aux observations des jurys. 
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ÉPREUVE : Sciences et technologie - Durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1. 

 
1 RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’EPREUVE  
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Paramètres des propriétés mécaniques de la peau  
Ue = déformation élastique immédiate ; Uv = déformation visqueuse retardée ; Uf = déformation finale ; Ur = rétraction immédiate 
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RESULTATS : 
 

� Moyenne générale de l’épreuve :    3.8    
 
� Répartition des notes : 

 
 

• notes supérieures ou égales à 15 :  0 
 
• notes comprises entre 12 et 15  : 0  

 
• notes comprises entre 10 et 12  : 1 
 
• notes comprises entre 8 et 10  : 6 

 
• notes comprises entre 5 et 8  : 40 

 
• notes inférieures à 5   :   123 

 
 

� Pourcentage des notes supérieures ou égales à 10 :  0,8 % 
 
 
� Meilleure note de l’épreuve : 11,4  

 
Il était attendu des candidats que ceux-ci  fassent une présentation ordonnée des facteurs de vieillissement dermique,  
analysent les modifications histologiques et les manifestations cliniques en résultant. Puis proposent une analyse critique 
des actifs anti âge et des procédés susceptibles d’augmenter leur efficacité. 
 
3.1 Constats généraux 
 
Si le jury a pu constater que les différentes annexes ont été généralement bien lues, certains candidats les ont  ensuite 
recopiées sans les  exploiter : les documents n’ont pas été utilisés pour aider à compléter les connaissances personnelles.  
Pour les trois questions à traiter dans cette épreuve, le jury a relevé de nombreux hors sujets, ce qui a entraîné pour ces 
candidats une perte de temps. 
 
3. 2 Constats sur le fond 
 
Plusieurs facteurs responsables du vieillissement dermique ont été cités dans une grande majorité de copies, mais 
ensuite les modifications histologiques et les manifestations cliniques associées n’ont été développées que pour un seul 
facteur. De plus, trop de candidats n’ont pas fait la différence et donc pas le lien entre ces modifications et les 
manifestations cliniques. 
 
Les candidats ont le plus souvent proposé un classement fonctionnel des actifs anti-âge et le jury a apprécié la 
présentation de cette classification sous forme de tableau. 
Certains candidats ont correctement présenté certains procédés permettant d’assurer ou de renforcer l’efficacité des 
actifs, ils en ont dégagé les principes et ont su montrer leur intérêt.  
Cependant, dans l’ensemble, le jury a déploré un niveau de connaissances scientifiques trop faible, une méconnaissance 
des technologies : il est indispensable d’approfondir et de développer toutes les réponses permettant d’expliciter les 
éléments scientifiques et technologiques au niveau attendu pour un enseignant. 
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3.3 Constats sur la forme 
 
Les connaissances scientifiques sont un pré requis essentiel à l’organisation et l’élaboration d’un plan structuré, bien 
organisé et détaillé.  
Un effort sur la présentation et le plan a été noté par le jury : une introduction, un plan cohérent, des liens entre les 
différentes parties ont été appréciés sur de nombreuses copies, de même que la présentation d’un tableau ou d’un 
schéma si elle est pertinente. 
Cependant, l’introduction est parfois trop développée : elle doit surtout cibler le sujet du devoir, être brève et concise afin 
d’éviter au candidat de se perdre dans des généralités. 
Le jury a déploré la présence de copies présentant des fautes de syntaxe, d’orthographe, et des réponses dans le 
désordre.  
Un futur enseignant doit savoir construire une argumentation  en utilisant ses connaissances les éléments proposés en 
annexes. Il doit, dans la conclusion, présenter une synthèse des idées développées et éventuellement une ouverture vers 
d’autres champs d’application ou domaines. 
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EPREUVE : Projet d’organisation ou étude de cas, Durée cinq heures, coefficient 1 

 
 

1  RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’EPREUVE  
 
L'épreuve a pour objectif de vérifier l'aptitude du candidat à établir un projet d'organisation d'activité ou à conduire l'étude 
d'un cas ou d'une situation dans un contexte professionnel donné. 
Le candidat compose sur un sujet comportant des données telles que : 
• des documents techniques relatifs : aux locaux, aux matériels, aux produits 
• des éléments de gestion d'un institut ou d'un point de vente (documents administratifs et/ou 
commerciaux), 
• des documents de qualité, 
• des textes législatifs et réglementaires. 
L'épreuve permet d'apprécier : 
• la qualité de l'analyse et du traitement par le candidat des données fournies ainsi que celle des 
documents qu'il produit, 
• la pertinence et la cohérence des solutions proposées, 
• la rigueur du vocabulaire technique et le respect des normes et des contraintes, notamment en 
matière d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie. 
Il est tenu compte de la communication écrite, notamment de la maîtrise de la langue française. 
 
2  SUJET 
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3.RAPPORT  

 
 établi par Mesdames GAWLOWICZ Marie-Laetitia, GRATIAS Claudine , JEANNE Flore, LANG Véronique, 
MERIAUX FABIENNE, PALMERI GAUDILLIERE Florence 
 
 
RESULTATS  
 

� Moyenne générale de l’épreuve :    8,8    
 
� Répartition des notes : 

 
 

• notes supérieures ou égales à 15 :  4 
 
• notes comprises entre 12 et 15  : 15  

 
• notes comprises entre 10 et 12  : 41 
 
• notes comprises entre 8 et 10  : 40 

 
• notes comprises entre 5 et 8  : 57 

 
• notes inférieures à 5   :   14 

 
 

� Pourcentage des notes supérieures ou égales à 10 :  35 % 
 
 
� Meilleure note de l’épreuve : 16,75  

 
, 
3.1 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS D’ENSEMBLE 
 
Cette épreuve nécessite de maîtriser, de façon approfondie, des connaissances technologiques, scientifiques et 
professionnelles. 
Les candidats doivent se préparer à composer, pendant 5 heures, de façon à rendre un travail complet et structuré. 
La lecture attentive de l’ensemble du sujet et de l’ensemble des annexes est conseillée afin de ne pas oublier des parties 
de réponses. Une analyse précise de chaque question est indispensable pour bien cibler les réponses. 
Dans la construction de ce travail, le fond et la forme sont importants : sélectionner les informations pertinentes, effectuer 
un choix lorsqu’il est demandé et opter pour une présentation détaillée et justifiée. 
 
La nécessité de s’approprier le sujet et de présenter les réponses de façon à les faire correspondre au 
contexte professionnel proposé s’impose. 
 
 
 Constats 
Le jury a apprécié les copies correctement présentées (numérotation des questions, orthographe, et syntaxe correctes, 
soin, écriture, lisibilité d’ensemble), ainsi que le souci de certains candidats de structurer leur devoir. 
Cependant, certains candidats : 
• ne possèdent pas les connaissances de base professionnelles, scientifiques, technologiques actualisées exigées d’un 
futur enseignant  
• ne maîtrisent pas le vocabulaire technologique et attendu d’une professionnelle qui se destine au métier d’enseignante. 
• font preuve de manque de cohérence à travers leur expression écrite 
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Il été relevé aussi un manque de structure et d’organisation :  
des questions non numérotées ou traitées de façon discontinue, utilisation partielle et/ou absence d’utilisation des 
données de l’énoncé, l’absence de pertinence adaptée au contexte professionnel, l’utilisation inappropriée  des annexes  
 
Le jury a déploré un manque d'originalité et un manque de justifications professionnelles, scientifiques, des confusions 
concernant les personnels et la clientèle ciblés. 
 
 Recommandations 
• Prendre un temps de lecture et d’analyse du sujet : 

� Repérage de toutes les questions et parties de questions posées 
� Mise en évidence des liens possibles entre les questions afin de construire la 

réponse en tenant compte de l’ordre des questions et en faisant ressortir l’unité du sujet 
• Procéder à l’analyse des documents, rédiger un plan au brouillon. 
• Réfléchir à l’exploitation judicieuse des annexes susceptibles de faciliter la rédaction et la 
structure des réponses.  
• Organiser et structurer le travail : la présentation sous forme de tableau permet de simplifier la rédaction de la réponse 
tout en mettant en évidence les points essentiels mais ne dispense pas d’un commentaire de manière à mettre en 
évidence les compétences pédagogiques attendues d’un enseignant : 

� des qualités d’expression et de communication 
�  un esprit de synthèse 
�  des qualités dans la gestion du temps 
 

La présentation du travail traduit la rigueur du candidat et certaines aptitudes à transmettre des connaissances. 
 
3.2  ELEMENTS DE CORRIGE : 
 
On attendait du candidat :  
 Une introduction générale présentant le contexte professionnel (l’univers masculin dans l’esthétique) 
 
Première partie :  
Des connaissances des actions et effets physiologiques des deux appareils, des applications des appareils choisis, des 
justifications pertinentes des intérêts en lien avec les attentes des hommes et les soins pouvant leur être proposés. 
 
Partie 2 : 
- Des propositions de prestations pertinentes, réalistes, variées et adaptées à la clientèle, la durée de ces prestations, des 
prix réalistes et justifiés, une présentation structurée et classée, des appellations claires, masculines 
- Des propositions de forfaits justifiées et pertinentes 
- La prise en compte de la problématique (information à destination des coiffeurs en leur proposant un argumentaire)  
 
Partie 3  
 la présentation structurée et cohérente des 2 documents 
 
Partie 4  

- la prise en compte de la problématique spécifique à l’aménagement de la cabine (installation de la Power Plate) et 
les justifications appropriées. 

- Une présentation d’un support de communication, adapté à la situation professionnelle, et en s’attachant autant 
au fond qu’à la forme. 

 
Une conclusion pouvant proposer par exemple des perspectives liées à l’univers masculin dans l’esthétique et l’évolution 
du centre. 
 
Le candidat doit veiller à articuler les différentes parties du devoir en établissant des transitions pertinentes. 
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1 – RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’EPREUVE 
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2 – SUJET  

Formatrice pour la société « FRANCESTHETIQUE » fabricante et distributrice de produits cosmétiques, vous êtes 
chargée d’élaborer des protocoles de soins, d’organiser et de conduire des formations pour vos dépositaires et de 
participer à différents salons professionnels pour promouvoir votre marque. Vous êtes associée également au lancement 
de nouveaux produits. 
Le département recherche et formulation de la société vient de mettre au point 2 produits cosmétiques « Confort 
Plus» améliorant la sensation de jambes légères. 
 Dans le cadre de votre participation au congrès de l’esthétique qui a lieu dans une semaine, votre société vous demande 
d’élaborer un protocole de soin du corps institut spécial jambes légères associant « Confort Plus » que vous présenterez 
en avant première lors de cet événementiel. 
Pour vous permettre de préparer ce soin, la société met à votre disposition Mademoiselle Durand, jeune stagiaire qui sera 
votre modèle pour ce salon. 
Consciente de l’impact médiatique engendré par cette intervention filmée et retransmise sur grand écran dans le hall 
d’exposition, vous en profitez pour soigner la présentation de votre modèle.  
 
 
 
 
Vous devez réaliser sur votre modèle, Mademoiselle DURAND : 
• un soin spécifique du visage incluant un appareil spécifique 
• le soin du corps qui sera présenté au congrès,  
• l’essai maquillage qu’elle portera le jour de la démonstration du soin corps au congrès, 
• et toute(s) autre(s) prestation(s) nécessaire(s) à une présentation soignée de votre modèle. 
 
 
 
 
1- Rédigez le compte rendu du soin du corps que vous proposez en justifiant votre démarche. Décrivez et  expliquez  les 

résultats attendus.  
2- Elaborez un projet de la notice technique qui sera jointe à l’emballage du produit vente « lait fraîcheur pour les 

jambes Confort Plus » 
 
La durée de l’épreuve comprend  la remise en l’état du poste de travail.   
Seuls les appareils mis à disposition dans la salle pourront être utilisés 
L’utilisation de l’appareil sera limitée à 5 minutes. 
 

PARTIE ECRITE 
 

PARTIE PRATIQUE 
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ANNEXE 1 : Fiche cliente 

ANNEXE 2 : Fiche entreprise de la société « FRANCESTHETIQUE » 
                     Nouveaux produits de la société « FRANCESTHETIQUE »  
ANNEXE 3 : Produits de soin du corps de la société « FRANCESTHETIQUE »    
                     Liste des appareils proposés par la société « FRANCESTHETIQUE »   

�������

 
FICHE  CLIENTE 

 
Nom : Mademoiselle DURAND                              Adresse : 8 rue des Tournesols 

Prénom : Emelyne                                                 Tél : 04-59-20-09-29 
Date de naissance : 14-08-1983                          Activité professionnelle : mannequin 
Poids : 54  Kg                                                        Taille : 1m70 

 

Fiche visage Fiche corps 
Carnation teint Beige clair Qualité de peau Légèrement déshydratée 

Grain de peau Irrégulier Circulation veino-
lymphatique 

Normale 

Nature des surcharges 
Type  

Aucune 

Pilosité Maillot non épilé depuis 5 
semaines 

Etat des ostia Dilatés 

Elasticité -tonicité Correcte 

Sécrétion sébacée Séborrhée fluente 

Fiche mains 
Hydratation  Suffisante Carnation Beige clair 

Plis, ridules, rides RAS Plis, rides Aucun 

Anomalies :       
� pigmentaires 
� vasculaires 

Non 

Etat des ongles Ongles manucurés 

Anomalies, 
imperfections d’origine : 

� Vasculaire 
� comédons 

 

 
 
 
Non 
Zone médiane 

Fiche pieds 
Etat des ongles Correct 

Sourcils Epilés depuis 3 semaines 

Rugosités et callosités Peu 
Transpiration Normale Epaisseur :  

Souplesse – Elasticité 
Peau épaisse 
 
Correcte 

Phototype II 

Déshydratation Aucune 

Entretien beauté 
Mode de vie Repas équilibrés 

Fitness et course à pieds 2 fois par semaine 
Fume occasionnellement 
Sommeil léger 
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ANNEXE N°2 

 

Fiche entreprise de la société « FRANCESTHETIQUE » 
 
C’est au cœur du Parc naturel régional du Massif central que « FRANCESTHETIQUE »  conjugue la nature et les 
richesses du monde végétal avec le plaisir et le bien-être des soins au naturel. Spécialisée depuis une quinzaine d’années 
dans la fabrication de produits d’aroma esthétique (huiles essentielles et eaux florales), la société a ainsi lancé en 2003 sa 
première gamme de cosmétiques soins du visage et du corps distribuée en institut de beauté. 
 
Marque : « FRANCESTHETIQUE »  
 

Nouveautés :  
� Produit cabine : lotion réfrigérante et amincissante « Confort Plus »  
� Produit vente : lait fraîcheur pour les jambes « Confort Plus »   
Circuits de distribution : instituts de beauté 
Chiffre d'affaires : 10M€ 
Disponible à l’export : oui 
Stratégie : 
      -    privilégier les soins spécifiques pour le visage avec ou sans appareil 

� privilégier les soins « douceur et détente » pour le corps. 
 

 
�

�

�

 
 
Produit cabine : 
�

 
�

�

 
�

�

 
�

�

�

LOTION REFRIGERANTE ET AMINCISSANTE 
 «  Confort Plus » 

 
COMPOSITION : chlorure de calcium, de magnésium, de sodium, de 
potassium, camphre, menthol, petit houx, vigne rouge, extrait 
d’algues. 
 
Le litre (20 séances)  52,20 € HT 
 
 
 

LAIT FRAICHEUR POUR LES JAMBES 
                                   « Confort Plus » 
�

COMPOSITION : petit houx, vigne rouge, extrait d’algues, hamamélis 
et menthol. 
�

250 ml Prix vente conseillé 48€  

Produit vente :�



� �4�

ANNEXE 3 

 

PRODUITS DE SOIN CORPS DE LA  SOCIETE FRANCESTHETIQUE 
�

 

PRODUITS ET ACCESSOIRES CABINE PRIX EN € HT 
 
� lotion nettoyante corps 1litre 
- lotion réfrigérante et amincissante «  Confort Plus » 
� crème exfoliante pour le corps pot 500ml 
� huile de massage amincissante  1 litre 
� lait modelant pour le corps 1 litre 
� gel d’algues 1 litre 
� masque remodelant corps le sachet 250 g 
� masque plastifiant réfrigérant 250g  
� sérum amincissant flacon 30 ml 
� huiles essentielles complexe relaxant flacon 100 ml 
� film étirable rouleau 20 cm X 300 m 
� bande de crêpe ( 0,20 x 5 m) l’unité 
� pochons d’herbes aromatiques l’unité  
� set de 38 pierres de massage 

17, 50 € 
52,20€ 
23,21 € 

42 € 
17,53 € 
32,41 € 

15 € 
15 € 

 9,50 € 
28,80 € 

16 € 
8,80 € 
9,90 € 
170 € 

 
�

�

MATERIEL ET APPAREILS DE LA SOCIETE FRANCESTHETIQUE 
�

�

�

� � appareil d’électrostimulation (gymnastique passive) et accessoires (corps) 
 
 

� appareil vibrant pour le corps 
 
 

� appareil d’épilation cire tiède jetable avec bandes avec produits et instruments  
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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3.– RAPPORT 
 
Établi par Rapport établi par Mesdames CHEVILLON Corinne, CONSTANTIN Brigitte, GILET Virginie,  MARTIN 
Françoise, PARIS Annabel,  TRAULLE Cécile,. 
 
RESULTATS : 
 

� Moyenne générale de l’épreuve :    11,65      
� Répartition des notes : 

 
• notes supérieures ou égales à 15 :  0 
 
• notes comprises entre 12 et 15  : 15  

 
• notes comprises entre 10 et 12  : 6 
 
• notes comprises entre 8 et 10  : 6 

 
• notes comprises entre 5 et 8  : 1 

 
• notes inférieures à 5   :   0 

 
� Pourcentage des notes supérieures ou égales à 10 :  75% 
 
� Meilleure note de l’épreuve : 14,90   

 
 
Observations du jury 
 
Constats sur la partie pratique 
 
Le jury a apprécié : 

• le travail dans une ambiance calme 
• une adaptation rapide des candidats aux lieux et une installation rationnelle 
• les produits et matériels apportés par les candidates conformément aux consignes 
• une gestion rationnelle du travail dans le temps imparti (répartition adéquate entre la partie écrite et la partie 

pratique) 
• des enchaînements logiques de soins pour la plupart des candidates qui ont bien montré que la notion de soin du 

corps comprend un ensemble complet de techniques 
• la ponctualité et une attitude courtoise entre les candidates 
 

Le jury déplore  
• une analyse insuffisante du contexte du sujet et des besoins de la cliente 
• une maîtrise insuffisante des règles d’ergonomie 
 

 
Constats sur la partie écrite 
 
Le jury a apprécié des réponses structurées et organisées pour l’ensemble des candidates. Par contre, certaines ont peu 
argumenté leurs réponses, ou bien ont fourni des réponses trop générales, pas suffisamment spécifiques au sujet.  
Le jury attendait une mise en relation plus évidente des techniques et des connaissances. 
Il a déploré le manque de structure et d’imagination des documents à créer ainsi que le manque de clarté dans la 
présentation des documents. 
 
Conseils aux candidats 
 

• Prendre le temps de lire le sujet dans sa globalité et de l’analyser avant de débuter l’épreuve. 
• Répartir le temps selon les tâches à réaliser (écrit /pratique) 
• Choisir judicieusement le ou les appareils et optimiser les différentes fonctions. 
• Optimiser le choix des produits et des techniques dans le cadre d’un soin spécifique (variés, complémentaires …) 
• Utiliser les matériels dont l’utilisation nécessite des connaissances relatives au niveau du concours (BTS 

Esthétique). 
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EPREUVE SUR DOSSIER Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum 
(exposé : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum) ; coefficient 1 

 
1 RAPPEL DE LA DEFINITION DE L’EPREUVE : 
 
L’épreuve consiste en la soutenance devant le jury d'un dossier technique et scientifique du domaine de l'esthétique-
cosmétique, suivie d'un entretien. 
 
 
Le dossier présenté a été choisi et préparé par le candidat. Il est relatif à un problème technique du domaine concerné, 
dont l'authenticité et l'actualité sont des éléments décisifs. Ce problème répond à un cahier des charges, présent dans le 
dossier, et à des spécifications dont la description est conforme aux normes et textes réglementaires en vigueur. 
 
En utilisant les moyens modernes de présentation (vidéo-projecteur et informatique associée disponibles sur le lieu du 
concours), le candidat présente au jury le support qu'il a choisi pour l'épreuve, et les investigations et développements 
qu'il a conduits pour s'en approprier totalement les principes, l'organisation et les évolutions potentielles. 
 
Lors de la présentation, le candidat justifiera le choix du support d'étude et les investigations conduites, qui pourraient, 
selon lui, donner lieu à des exploitations pertinentes en lycée professionnel. 
 
Pendant l'entretien, le jury conduit des investigations destinées à se conforter dans l'idée que le dossier présenté résulte 
bien d'un travail personnel du candidat. Celles-ci peuvent conduire à explorer des pistes présentées dans le dossier mais 
qui n'ont pas fait l'objet d'une présentation orale suffisamment détaillée et à demander au candidat des explications 
relatives aux démarches utilisées dans les différentes phases des études techniques et scientifiques. 
 
 
L'épreuve permet d'apprécier la capacité du candidat à faire une présentation construite et claire du sujet choisi, à mettre 
en évidence la problématique et à dégager du sujet les points remarquables et caractéristiques de la spécialité, la 
pertinence des thèmes d'exploitation pédagogique proposés dans le cadre d'un transfert de connaissances à un niveau 
d'enseignement adapté à chaque problème soulevé par le sujet. Elle permet également au candidat de mettre en valeur la 
qualité des investigations conduites pour la réalisation de son dossier. Il est tenu compte de la qualité de l'expression 
écrite et orale et de communication du candidat. 
 
 
Le candidat dispose de quarante-cinq minutes avant le début de l'épreuve pour préparer les moyens de présentation de 
son exposé. 
 
2  RAPPORT  
 
établi par Mesdames BATTIN, BERTHAUX, CASTANO, DUPRAT, GOMBEAU,  MANGEL. 
 
RESULTATS : 
 

� Moyenne générale de l’épreuve :  12,70      
 
� Répartition des notes : 

 
 

• notes supérieures ou égales à 15 :  4 
 
• notes comprises entre 12 et 15  : 6 

 
• notes comprises entre 10 et 12  : 8 
 
• notes comprises entre 8 et 10  : 4 

 
• notes comprises entre 5 et 8  : 3 

 
• notes inférieures à 5   :   3 

 
 

� Pourcentage des notes supérieures ou égales à 10 :   64% 
 
� Meilleure note de l’épreuve : 18,5   
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 Observations du jury 
 
Constats sur les dossiers 
 
Le jury a apprécié : 

• Une présentation agréable et de lecture aisée, conforme aux exigences de l’épreuve, 
• Une identification claire de la problématique, 
• La diversité des sources documentaires, 
• La pagination du dossier dans son intégralité (annexes comprises), 
• Un titre de dossier différent de l’énoncé de la problématique, 
• Une démarche ayant amené la problématique, 
• Un développement de contenus scientifiques, techniques … relatifs au sujet traité, 
• Des illustrations en couleur et de qualité, 
• Les références aux  annexes lorsqu’elles sont situées en fin de dossier,  
• La présentation concise de la partie pédagogique. 

 
Le jury a déploré : 

• Une insuffisance de documents techniques, 
• La présence de documents sans sources et références, 
• Des parties pédagogiques trop détaillées, 
• Des fautes d’orthographe et de syntaxe, 
• Une police et une taille de police variant d’une page à l’autre, 
• Un nombre de pages total du dossier supérieur à 40 et supérieur à 2 pour la partie pédagogique 
• Le choix par certains candidats d’un sujet trop réducteur ou trop large pour les investigations scientifiques, 

technologiques. 
 
 

Constats sur la partie « exposé » 
  
Le jury a apprécié : 
- Une gestion optimale du temps, 
- Une présentation du problème technique structurée non paraphrasée, 
- Une utilisation judicieuse des TIC, 
- La conviction dans la présentation du sujet, 
- La qualité de l’expression orale, 
- La présentation personnelle. 
 
Le jury a déploré : 
- Le manque d’originalité dans la présentation,  
- La paraphrase du dossier, 
- Une trop grande importance apportée à la partie pédagogique, 
- La manque de recul par rapport au thème d’étude, 
- Un débit de parole trop rapide, 
- Un ton monocorde, 
- Une approche trop commerciale du sujet. 
 
Constats sur la partie « entretien » 
 
Le jury a apprécié : 
- La réactivité des candidates face au questionnement, 
- La qualité d’écoute,  
- La qualité et le niveau des réponses (maîtrise des contenus technologiques et scientifiques développés),  
- La pertinence des adaptations pédagogiques, 
- La connaissance des référentiels, 
- La qualité de l’expression orale. 
 
Le jury a déploré : 
- Le manque de recul par rapport au thème choisi 
- Des connaissances se limitant à ce qui est exposé dans le dossier. 
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Conseils aux candidats  
 
Pour le dossier 

• veiller à établir un lien entre l’étude théorique et l’application professionnelle, 
• insérer des documents techniques pertinents, actuels et de qualité, 
• identifier un problème technique permettant une application pédagogique dans des formations relevant de la 

compétence d’un PLP esthétique cosmétique, 
• soigner la pagination. 

 
Pour l’exposé 

• utiliser un diaporama qui prend  le dossier comme support mais n’est pas une redite, 
• mettre en évidence l’intérêt du travail de recherche pour un futur PLP esthétique, 
• gérer correctement le temps. 

 
Pour l’entretien 

• maîtriser les connaissances en prolongation et en approfondissement du travail présenté et soutenu. 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Le jury félicite les candidates admis au CAPLP et au CAFEP. 

 

Comme cela avait été indiqué lors de la première session, il est nécessaire que les candidats à ce concours se préparent 
aux épreuves et aient acquis les connaissances scientifiques et technologiques indispensables. Trop de candidats ne les 
maîtrisent pas et les devoirs révèlent une certaine indigence des éléments exposés. 

L’enseignement ne peut se concevoir sans la maîtrise des savoirs enseignés, et celle de l’expression alliant une 
présentation claire des éléments de réponse et une argumentation des idées développées. 

Ce sont ces qualités qui ont été recherchées lors des épreuves d’admissibilité. 

Le jury a apprécié, cette année encore, l’attitude très professionnelle des candidates lors de l’épreuve de travaux 
pratiques, le respect des consignes, la courtoisie entre candidates qui s’est maintenue tout au long de l’épreuve.  

Il a également apprécié la qualité des dossiers présentés mais a, là encore, regretté que les argumentations développées 
ne s’ancrent que faiblement sur des connaissances scientifiques et technologiques sures.  

Les  épreuves  de ce concours sont complémentaires pour apprécier les aptitudes des candidats et évaluent  des 
compétences qui doivent être celles de futurs enseignants : analyse et exploitation de documents, présentation 
synthétique,  rigoureuse, convaincante et agréable des argumentations, adaptation aux situations de type professionnel, 
gestion du temps, qualité de l’écoute et réactivité … 

 

Le jury a apprécié les prestations des candidats qu’il se réjouit de compter bientôt comme futurs collègues. 

 

  

Le jury tient à remercier Madame le proviseur du lycée Mariano  Fortuny, Madame le chef de travaux, l’équipe 
d’accueil et  d’entretien du lycée pour l’accueil et l’aide efficace  apportés tout au long de l’organisation et du 
déroulement de ce concours qui a eu lieu dans d’excellentes conditions. 
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