
Conseils pour la partie motivation de l’oral d’APSA 
 

La partie motivation de cet oral peut être discriminante c’est pourquoi il convient de ne pas négliger 

la préparation. Il peut être intéressant de se préparer à résumer son parcours et ses motivations en 

deux minutes. Le jury cherche parfois à déstabiliser le candidat, il ne faut donc pas hésiter à se mettre 

en difficulté lors de la préparation. Voici une liste de questions qui ont été posées les années 

précédentes lors de l’entretien de motivation. 

Les questions changent tous les ans. De plus il s’agit d’une interaction avec le jury, elles répondent 

donc au profil du candidat (par exemple un candidat va plutôt être questionné sur l’agrégation si 

cela est sa motivation principale plutôt que la recherche). Ce document est juste indicatif et ne 

constitue pas une liste exhaustive des questions. 

ENS 

- Pourquoi souhaitez-vous intégrer l’ENS ?  

- Qu’est-ce que vous faites ici ? 

- Que signifie 2SEP ?  

- Pour vous qu’est-ce que l’ENS ?  

- Si vous deviez résumer l’ENS en 3 mots quels seraient-ils ? 

- Etes-vous intéressé par le salaire du normalien ? Etes-vous là pour l’argent ? 

- L’ENS est-il élitiste ? 

- Qu’est sont les avantages de l’ENS par rapport à votre projet professionnel ? Qu’est-ce que 

vous pourriez y trouvez qu’il n’y a pas dans votre UFR d’origine ? 

- Comment concevez-vous le fait que les normaliens soient payés pour étudier alors que 

d’autres étudiants plus en difficultés doivent travailler à côté pour financer leurs études ?  

Agrégation 

- Pourquoi souhaitez-vous passer l’agrégation ? Pourquoi pas plutôt le CAPEPS ?  

- Quelle est la différence entre l’agrégation et le CAPEPS ?  

- Les agrégés ont-ils une mission ou une responsabilité différente des Capépsiens ? 

- Quelle est la différence entre le métier d’entraineur et celui de professeur d’EPS ?  

- Qu’est-ce qui vous motive dans le métier de professeur d’EPS ?  

- Ne pensez-vous pas que des normaliens ayant suivi la formation de l’ENS seraient plus 

« utiles » à former les futurs enseignants dans les UFR STAPS plutôt qu’à enseigner auprès de 

quelques d’élèves du secondaire ?  

- Faut-il penser l’apprenant à l’école d’abord comme un élève ou un enfant ?  

Recherche 

- Quelle est la différence entre un enseignant-chercheur, un maitre de conférences et un PRAG ? 

- Qu’est-ce qui vous motive dans le métier d’enseignant-chercheur ?  

- Quel est le domaine de recherche vers lequel vous souhaitez vous orienter ?  



- Avez-vous un projet de thèse ? Un domaine ou sujet en particulier ? Connaissez-vous des noms 

d’auteurs qui vous intéressent ou des travaux scientifiques qui se rapprochent de votre 

domaine de recherche ?  

Personnelle 

- Pourquoi vous plutôt qu’un autre ? Que pouvez-vous apportez au département ? 

- Quels engagements associatifs universitaires ou autre justifierait les qualités que vous venez 

d’évoquer ? 

- Comment vous voyez vous dans 10 ans ? 

- Comment expliquer vous ce point de votre parcours ? (En référence à un redoublement ou à 

un changement d’orientation par exemple) 

 

 


