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1. Rappel du cadre du concours 

A. Missions 

Les professeurs de la ville de Paris ont pour mission d’apporter une prestation d’enseignement 
supplémentaire et spécialisée aux enfants scolarisés dans les écoles publiques de la ville de Paris. 

En qualité d’enseignants, ils sont habilités, pendant le temps scolaire, à faire pratiquer toutes les 
activités relevant de leur spécialité, conformément aux programmes et instructions officielles de 
l’Education nationale pour les écoles élémentaires de la ville de Paris. 

Le temps de travail avec les élèves est de 20 heures par semaine. 
 

B. Nature des épreuves 

EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1-  Epreuve de culture artistique et musicale (dissertation avec 
programme limitatif fixé par arrêté municipal). 

Il est attendu des candidats de : 

- rédiger une dissertation composée d’une introduction annonçant un 
plan clair, d’un développement construit et d’une conclusion. 

-articuler leur réflexion autour d’un questionnement ou d’une 
problématique. 

-utiliser avec pertinence leurs connaissances artistiques et 
historiques, en hiérarchisant leur importance. 

-organiser leur argumentation et leurs observations autour 
d’exemples et de références précises. 

-mettre en évidence ce qui est attendu du programme limitatif et du 
sujet en particulier. 

-maîtriser l’orthographe, la syntaxe et l’emploi d’un vocabulaire 
spécialisé. 

Pour la session 2015, le programme limitatif est le suivant : « la 
création artistique en lien avec l’évolution de la société du 18ème 
siècle à 1950 en Europe ». 

4 h 3 

2- Epreuve musicale de commentaire d’écoute et de dictées 

Cette épreuve est composée de deux sous-épreuves : 

a) a) Commentaire d’écoute d’une œuvre musicale 

b) (programme limitatif fixé par arrêté municipal) 

c) Après une première écoute, les candidats seront amenés, dans un 
premier temps, à fournir des renseignements musicaux quant à : la 
formation instrumentale ou vocale de l’œuvre proposée, son tempo, 
sa pulsation, son chiffrage, sa tonalité principale, sa structure, son 
plan tonal. 

d) Dans un second temps, les candidats rédigeront un commentaire afin 
de dégager le style, le genre, l’époque et le compositeur de l’œuvre. 

e) Trois écoutes jalonneront cette sous épreuve : au début, 15 minutes 
après, une heure après. 

f) Pour la session 2015, le programme limitatif est le suivant : « la 
création musicale contemporaine, métissage des traditions 
occidentales et des musiques du monde ». 

 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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b) Dictées musicales avec deux parties : 

- dictées à la volée : il est attendu des candidats qu’ils relèvent, sous 
une forme de prise de thème, les notes et le rythme des parties 
instrumentales proposées en clef de sol et/ou en clef de fa. 

- dictées d’accord : il est attendu des candidats qu’ils relèvent les 
notes et le chiffrage de chacun des accords entendus (le chiffrage 
anglo-saxon est accepté). 

Les dictées seront enregistrées à l’avance. L’usage du diapason n’est 
pas autorisé. 

 

2 h 

maximum 

 

 

 

 

2 

 

 

EPREUVES D’ADMISSION 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

1-  Epreuve vocale et instrumentale 

Cette épreuve est composée de trois sous-épreuves : 

 

g) a) Lecture à vue accompagnée au piano d’une leçon de solfège en 
clef de sol et en clef de fa 

h)  

b) Interprétation vocale 

Interprétation par les candidats d’une durée maximale de 10 minutes 
d’une ou deux (au maximum) œuvres vocales de leurs choix au 
travers du répertoire suivant : chanson contemporaine, chanson 
populaire, jazz ou variété. 

Les candidats seront ensuite amenés à répondre à des questions 
portant sur le choix de leur programme. 

Un pianiste accompagnateur sera à leur disposition. 

Les candidats devront fournir quatre exemplaires de la partition dont 
un original. 

 

c) Interprétation instrumentale 

Les candidats devront préciser lors de l’inscription au concours le 
choix de l’instrument (voix, piano ou instrument transportable). Les 
candidats chanteurs devront interpréter une ou deux œuvres vocales 
issues impérativement du grand répertoire lyrique (opéra ou 
oratorio). 

Les candidats seront ensuite amenés à répondre à des questions 
portant sur le choix de leur programme. 

Un pianiste accompagnateur sera mis à leur disposition si la demande 
a été faite au moment de l’inscription et uniquement pour ceux qui 
ont choisi un instrument autre que le piano. 

 

 

 

 

5 minutes 

 

 

15 
minutes 

maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
minutes 

maximum 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Préparation 
Durée de 
l’épreuve 

Coefficient 

2. Entretien avec le jury 

i) Cette épreuve consiste en l’élaboration d’un projet de 
cours de musique, destiné à des élèves de l’école 
élémentaire dans le cadre des programmes en vigueur 
de l’éducation nationale, présenté ensuite devant le 
jury et suivi d’un entretien avec celui-ci. 

j) En début d’épreuve, le candidat tire au sort le sujet à 
traiter qui portera sur un chant à caractère populaire 
avec paroles, éventuellement complété par des 
précisions portant sur la thématique et la période 
historique. 

k) Le candidat devra : 

l) – interpréter vocalement le sujet. 

m) – élaborer une séquence pédagogique en mettant en 
correspondance les compétences, les objectifs 
d’apprentissages et l’évaluation. 

n) – préciser ce qui, pour des élèves déterminés, est de 
l’ordre de l’acquisition, du questionnement, de 
l’appropriation, de l’expérimentation, de l’expression. 

o) – prévoir l’organisation générale, le dispositif, le 
déroulement, les éventuels liens, prolongements et 
progressions de la séance envisagée. 

p) Un clavier sera mis à disposition du candidat ainsi 
qu’un casque audio. 

q) Pour la présentation devant le jury : 

r) – savoir communiquer les propositions, les contenus, les 
arguments élaborés pendant le temps de préparation. 

s) – suivre un plan clair et rythmé sans temps mort ni 
précipitation. 

t) – s’appuyer sur les techniques de l’exposé et les codes 
usuels de la classification et le paper-board ou tableau 
mis à disposition. 

u) Pour l’entretien avec le jury : 

v) – prendre en compte les questions, remarques et 
suggestions du jury notamment sur l’intérêt et la 
faisabilité du projet. 

w) – montrer sa réactivité, ainsi que ses capacités de 
reformulation et de remise en question. 

– faire ressortir sa motivation, ses qualités 
pédagogiques et sa capacité à exercer les missions d’un 
professeur de la ville de Paris dans la spécialité 
éducation musicale. 

1 heure 

 

 

Présentation 
devant le 

jury : 

20 minutes 
maximum 

 

Sortie du 
candidat : 

10 minutes 
maximum 

 

Entretien 
avec le jury : 

30 minutes 
maximum 

 

 

6 
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2. L'organisation de la session 2015 

 
Le concours organisé pour 8 postes s’est déroulé du 11 février 2015 (date des épreuves écrites 
d’admissibilité) au 17 avril 2015 (date de la publication des résultats d’admission). 
 

A. Jury et examinateurs 
 
Le jury était composé de la manière suivante (dont 2 hommes et 4 femmes) : 
 

- Inspecteur adjoint au Directeur académique  

- Conseiller pédagogique départemental en éducation musicale 

- Chargé de mission musique de la Ville de Paris 

- Attaché d’administrations Parisiennes 

- deux élus locaux 

 
B. Les candidats 

 
127 candidats se sont inscrits ; 
88 candidats ont été autorisés à concourir ; 
55 candidats ont participé à l’ensemble des épreuves écrites ; 
34 candidats ont été déclarés admissibles ; 
8 candidats ont été déclarés admis sur la liste principale ; 
5 candidats ont été déclarés admis sur la liste complémentaire. 
 

3. Les épreuves d’admissibilité 

 
A. Epreuve de Culture artistique et musicale (dissertation avec programme limitatif fixé 

par arrêté municipal). 
 

Sujet donné :  
 

La création musicale et artistique en Europe de la Révolution française à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
A l’aide d’exemples précis, vous démontrerez le lien entre la création musicale et artistique et 
les grandes idées issues de la Révolution française. 

 
Niveau des candidats : 

 
Sujet assez souvent mal compris, traité à l’envers ou partiellement. De nombreuses copies font 
preuve d’une bonne culture musicale mais, par manque d’esprit d’analyse, elles sont présentées 
sous forme de catalogue musical. Les copies présentent des difficultés à faire le lien avec les autres 
domaines artistiques. La dimension humaniste est souvent absente. Le niveau de langage et 
d’écriture est assez décevant à quelques exceptions prêt. 
 

B. Epreuve de Commentaire d’écoute et de dictées musicales 
 
Cette épreuve était composée de deux sous-épreuves sur lesquelles aucune note éliminatoire ne 
pouvait être appliquée. Seule la moyenne générale établie d’après les notes et coefficients des 
deux sous-épreuves pouvait faire l’objet d’une note éliminatoire. 
 

 Sous-épreuve 1 : Commentaire d’écoute d’une œuvre musicale 
 
Diffusion en salle de TANGUEDIA pour Piano, bandonéon, violon, guitare électrique et double bass 
Astor Piazzolla 
 
Aucune référence de cette œuvre n’a été communiquée aux candidats. 
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Les candidats devaient organiser les 2 heures d’épreuve pour : 
 

- rédiger leur commentaire ; 
- porter attention aux 3 écoutes réglementées ; 
- répondre à des questions sur un feuillet indépendant (type de formation, tempo, pulsation, 

chiffrage de la mesure…). 
 

 
Niveau des candidats : 

 
Un programme limitatif (voir page 2) insuffisamment préparé. Des commentaires souvent courts et 
peu construits. Un réel manque d’argumentaire dans les propos. 
 
 

 Sous-épreuve 2 : Dictées musicales avec deux parties 
 

Dictée à la volée -> Diffusion en salle d’un extrait du Trio pour Clarinette, violoncelle et Piano de 
Nino ROTA. 
 
Les candidats avaient en leur possession une partition « à trous » de l’œuvre diffusée. Ils devaient, 
en portant attention aux écoutes des fragments, renseigner les parties manquantes de la partition. 
 
Dictée d’accord -> Diffusion en salle de dix accords (par l’intermédiaire d’un lecteur CD). 
Les candidats avaient en leur possession la portée ci-après et devaient, en portant attention aux 
écoutes des accords, renseigner chaque mesure.  
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Niveau des candidats : 

 
Niveau très hétérogène entre les candidats. Certains candidats sont excellents et atteignent la note 
maximum. 
On peut remarquer également que la dictée d’accords reste un exercice peu pratiqué par un certain 
nombre de candidats faisant baisser leur moyenne.  
 

C. Les notes et résultats obtenus :  
 
Seuil d’admissibilité fixé à 10,36/20 (sans note éliminatoire) 

 

 
Nombre de 
candidats 

Échelle des 
notes 

Notes ≥ 10 Notes < 10 Moyenne 
générale 

Culture 
artistique 

55 
de 

7 à 17 
46 9 11,88 

Commentaire 
d’écoute 

55 
de  

2 à 18 
29 26 9,85 

Dictées 
55 

de 
3 à 20 

31 24 11,4 

 
 

4. Les épreuves d’admission 

 

A. Epreuve vocale et instrumentale 

 
Cette épreuve était composée de trois sous-épreuves sur lesquelles aucune note éliminatoire ne 
pouvait être appliquée. Seule la moyenne générale établie d’après les notes et coefficients des 
trois sous-épreuves pouvait faire l’objet d’une note éliminatoire. 
 
Convoqué au sein d’un conservatoire d’arrondissement, le candidat disposait d’une salle 
individuelle, une trentaine de minutes avant son audition (mise au point avec le pianiste 
accompagnateur le cas échéant, répétition de ses interprétations vocale et instrumentale). Ce 
temps d’échauffement non  réglementé a été accordé à tous, et déterminé à 30 minutes afin que 
les candidats puissent se mettre en situation en temps réel d’épreuve. 
 
A l’issue de ce temps d’échauffement, le candidat était ensuite accompagné puis accueilli dans la 
salle d’audition devant les examinateurs.  
 

 Sous-épreuve 1 : Lecture à vue accompagnée au piano d’une leçon de solfège en clef de 
sol et en clef de fa 
 

Le candidat disposait d’une minute environ pour prendre connaissance de la partition. Accompagné 
ensuite par le pianiste, il devait chanter la voix « lead ». En cas d’erreur ou d’égarement, les 
examinateurs l’autorisaient une seule fois à recommencer depuis le début. 

 

Niveau des candidats : 
 

Il était attendu du candidat d’être en mesure de faire valoir devant les examinateurs ses 
compétences musicales - vocales et instrumentales - et sa capacité à déchiffrer une partition en 
clef de sol et clef de fa, sujet qui ne présentait pas de réelles difficultés. Le jury a noté le manque 
d’aisance et d’appréhension de ce déchiffrage, épreuve souvent mal réussie et non anticipée dans 
la préparation au concours. 
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 Sous-épreuve 2 : Interprétation vocale 
 

Le candidat interprétait vocalement la ou les œuvres de son choix, accompagné ou non par le 
pianiste (le candidat pouvait s’il le souhaitait, s’accompagner lui-même au piano). 

 

 Sous-épreuve 3 : Interprétation instrumentale 
 

Le candidat interprétait avec son instrument la ou les œuvres de son choix, accompagné ou non par 
le pianiste. Le candidat qui avait choisi la voix comme instrument ne pouvait proposer que des 
œuvres issues du grand répertoire lyrique (opéra ou oratorio). 

 
Niveau des candidats : 
 
Le niveau instrumental (ou vocal pour les candidats présentant la voix pour instrument) était bon 
dans l’ensemble et particulièrement varié quant aux instruments auditionnés. Certains ont fait un 
choix de programmation vocale et/ou instrumentale en lien avec les programmes limitatifs des 
épreuves d’admissibilité ou avec le métier de professeur de la Ville de Paris. Il fut constaté 
toutefois que la durée des programmes présentés était souvent bien inférieure à la durée proposée 
pour chacune des épreuves (15 minutes maximum pour l’épreuve vocale et 10 minutes maximum 
pour l’épreuve instrumentale) certains candidats ayant hâte de terminer leur épreuve plutôt que de 
faire le choix de valoriser leurs compétences instrumentales ou vocales.  
 
Observations générales : 
 
Les examinateurs, en questionnant les candidats sur le choix de leurs programmes, ont constaté que 
certains d’entre eux avaient anticipé une argumentation pédagogique qui n’était pas attendue sur 
cette épreuve. 
 

 
B. Entretien avec le jury 

 
Le candidat disposait d’un temps réglementaire d’une heure de préparation avant l’entretien. 
  
Après avoir tiré au sort un sujet (un chant à caractère populaire avec paroles), il organisait son  
temps de préparation pour apprendre le sujet et élaborer un projet de cours. Un clavier équipé 
d’un casque était à disposition dans la salle de préparation, ainsi que des feuilles de brouillon. A 
chaque sujet était joint un document - identique pour tous - comportant des précisions fixées par le 
jury, à savoir : 
 
« Il est attendu : 
 

1. Que le candidat interprète vocalement le sujet avec la possibilité (s’il le souhaite) de 
s’accompagner au clavier mis à sa disposition. 

 
2. Que le candidat élabore et présente au jury - à partir du sujet tiré au sort – un projet 

d’un cours de musique, d'une durée d'une heure, destiné à des élèves d'école 
élémentaire s'inscrivant dans le cadre des programmes en vigueur - en précisant le cycle 
ainsi que le niveau de classe retenu- les principaux objectifs et démarches pédagogiques 
des contenus proposés. 

 
3. Le candidat élabore une séquence pédagogique de 3 cours autour de la thématique du 

sujet traité en lien avec la discipline concernée. » 
 
A l’issue de cette préparation, le candidat était ensuite accompagné puis accueilli dans la salle 
d’entretien pour présenter au jury (sans la présence d’enfants) son projet de cours durant 20 
minutes maximum. La salle était équipée de tous les accessoires nécessaires à un cours de musique 
(tableaux avec et sans portée, craies, piano numérique, percussions, bureau de professeur, pupitre 
etc.). 
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A l’issue de cette présentation, le jury invitait le candidat à quitter la salle, et disposait de 10 
minutes maximum pour faire un point sur la présentation du candidat, déceler les éventuelles 
carences, se mettre d’accord sur les questions à poser. 
  
Dès le retour du candidat dans la salle, l’entretien débutait et ne pouvait excéder un temps 
réglementaire de 30 minutes. 
 
 
 
Observations générales, niveau des candidats : 
 
Cette épreuve se décompose en deux parties : un temps de présentation au cours duquel le 
candidat n’est pas interrompu, suivi d’un temps d’entretien avec le jury. Elle s’est révélée assez 
discriminante au regard de l’échelle des notes (cf. infra, notes et résultats obtenus).   
 
Au cours de la présentation, les trois composantes de l’épreuve devaient être présentées dans un 
ordre choisi par le candidat. 
 

- Une interprétation vocale et complète du sujet : Il est attendu des candidats une 
interprétation intégrale du sujet (et non d’un ou deux couplets) ainsi qu’un respect 
rigoureux de la partition. Cette épreuve fut dans l’ensemble bien respectée par les 
candidats, qui doivent veiller à ne pas consacrer trop de temps à cet aspect de l’épreuve 
lors de la préparation. La plupart des candidats ont commencé leur épreuve devant jury par 
cette présentation. 
 

- La construction d’un cours de musique, d’une durée d’une heure, devant préciser le niveau 
de classe : Plusieurs candidats ont rencontré des difficultés à identifier celui-ci, difficulté 
renforcée par un manque réel d’anticipation du concours quant à la lecture en amont des 
documents relatifs au métier, à son contexte, au public d’élèves auquel il s’adresse, à 
l’ensemble des programmes ministériels en cours dans le 1er degré ; il est, à ce titre, 
vivement conseillé de procéder à une lecture attentive et précise de l’ensemble des 
documents règlementaires (ex : socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, organisation de l’enseignement de l’histoire des arts, obligations des 
fonctionnaires…). Ceci permet également aux candidats de formaliser de manière explicite 
les objectifs d’apprentissages fixés, tout en se situant dans le bon contexte 
d’enseignement.  

   
Le rôle de l’écoute musicale mériterait un approfondissement afin de le relier à la 
thématique du sujet. De la même manière, beaucoup de candidats n’ont pas réussi à opérer 
un lien étroit avec les questions relatives à l’histoire des arts ou aux transversalités 
possibles avec les autres enseignements, les prolongements envisagés témoignant de 
manquements inhérents à des facteurs de culture générale. Il s’avère, là aussi nécessaire, 
d’avoir un regard artistique et sensible qui dépasse le simple cadre de l’éducation musicale 
dans le premier degré et dans son ensemble. Le jury a constaté un certain manque 
d’ouverture culturelle qui souvent ne favorisait pas l’échange pédagogique.    
 

- La construction d’une séquence pédagogique sur plusieurs cours permettant de faire 
apparaître les compétences du candidat dans un domaine de programmation des 
enseignements : L’articulation des séances et des activités a posé question à nombre de 
candidats. Il est à nouveau essentiel de définir correctement les objectifs d’apprentissage 
afin de proposer des contenus progressifs.  
Si certains candidats ont su faire preuve d’une gestion du temps adapté, tel ne fut pas le 
cas pour d’autres, perdus dans un certain « vide pédagogique » de leurs propos. Il est 
conseillé aux candidats, au cours du moment de préparation, d’évaluer la durée de chacune 
des parties présentées tout en préparant les différents aspects de cette épreuve.  
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C. Les notes et résultats obtenus : 

 
Seuil d’admission fixé à 11,65/20 (sans note éliminatoire). 

 

 
Nombre de 
candidats 

Échelle des 
notes 

Notes ≥ 10 Notes < 10 Moyenne 
générale 

Lecture à vue 
33 

de 
3 à 18,83 

15 9 12,41 

Interprétation vocale 
33 

de 
3,84 à 19,33 

22 2 13,73 

Interprétation instrumentale 
33 

de 
4,16 à 20 

22 2 14,51 

Entretien avec le jury 
33 

de  
5 à 17 

11 22 8,47 
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Annexe 

 
Exemples de questions posées à l’entretien avec le jury 

 
1) Quelle est la responsabilité d’un Professeur de la Ville de Paris ? 

 
2) Un Professeur de la Ville de Paris ne fait-il que de la transmission de connaissances ? 

 
3) Qu’est-ce que faire preuve d’autorité ? 

 
4) Comment faire pour ne pas transformer les élèves en exécutants musicaux ? 

 
5) Quels sont vos critères d’évaluation lors d’une écoute ? 

 
6) Les professeurs de la Ville de Paris sont-ils assujettis à des textes institutionnels ? 

 


