
CRPE – épreuves EPS mai 2014 
 

 

 Février 2014 Mai 2014 

Aix-Marseille Pas d’information  

Amiens  4 groupes d’APSA : activités athlétiques ; 

activités d'expression ; jeux et/ou sports 

collectifs et traditionnels ; activités 

aquatiques et natation 

Besançon Pas d’information 4 APSA : activités athlétiques (sauts, 

lancers, courses), 

activités aquatiques, jeux et sports 

collectifs, danse. 

Bordeaux Pas d’information 4 compétences : APSA au choix du 

candidat 

Caen Pas d’information 6 APSA : natation, athlé, CO, jeux co ; 

danse, gym,  

Clermont Pas d’information 6 APSA : jeux collectifs, activités 

athlétiques, activités d'orientation, 

natation, activités artistique et gymnique 

Corse Pas  de réponse  

Créteil 6 groupes d’APSA  6 APSA: athlé, natation, JSC, danse, 
gymnastique, combat + élargissement 
pendant l'entretien 

Dijon 7 groupes APSA : Athlé ; 

Course Orientation ;  

natation ; Jeux collectifs; 

jeux de lutte, Danse et 

activités gymniques 

 

Grenoble 4 APSA : Athlé (jeux et 

courses de relais), 

Natation, jeux et sports 

collectifs, Arts du cirque 

4 APSA : Précisions sur l’interrogation : 
http://www.ac-
grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/crpe_2014/R
eponses_aux_questions.pdf  

Lille Pas d’information Epreuve sur vidéo 

Limoges Pas d’information 6APSA : athlé, gym, natation, sports-co, 

danse et orientation 

Lyon 6 groupes d’APSA : Athlé 

gymnastique, natation, jeux 

d’opposition, jeux et sports 

collectifs, danse 

 

Montpellier 4 APSA, Athlé (courses) ; 

Natation ; Danse ; Sports 

co (HB) ; Pas de limitation 

pour la maternelle 

4 APSA, Athlé (courses) ; Natation ; 

Danse ; Sports co (HB) ; Pas de limitation 

pour la maternelle 

Nancy-Metz 8 APSA : athlé, natation ; 

course d'orientation ; jeux 

et sports co, 

jeux d'opposition, 

badminton ; danse, gym, . 

 

Nantes Toutes les APSA possibles 

du programme 

6 APSA : natation, athlé, CO, jeux co ; 

danse, gym, 

Nice 7APSA : Natation ; 

Athlétisme ; Gym; CO ; 

Jeux et sports collectifs ; 

Danse ; Lutte 

 7 APSA : Athlé/Natation/Jeux et Sports 
collectifs/Course d'orientation/Danse/ 
Lutte/Gym. Les 77 sujets EPS du concours 
étaient en ligne  

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/crpe_2014/Reponses_aux_questions.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/crpe_2014/Reponses_aux_questions.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/crpe_2014/Reponses_aux_questions.pdf


http://www2.ac-nice.fr/cid77276/liste-des-
sujets-eps.html 

Orléans-Tours Toutes les APSA possibles 

du programme  

6APSA : athlé, gym, natation, sports-co, 

danse et orientation 

Paris Pas d’information 6 APSA: athlé, natation, JSC, danse, 
gymnastique, combat + élargissement 
pendant l'entretien 

Poitiers  6 APSA : natation, athlé, CO, jeux co ; 
danse, gym, 

Reims Pas d’information  

Rennes  Pas d’information.   6 APSA : natation, athlé, CO, jeux co ; 
danse, gym 

Rouen Toutes les APSA possibles 

du programme 

1 APSA par compétences (APSA non 

encore connue) 

Strasbourg 8 groupes d’APSA : athlé, 

natation, C.O, jeux/sports 

co, jeux d'opposition, 

badminton ; danse, gym,  

 

Toulouse 
Toutes les APSA du 

programme primaire 
4 APSA : athlé, natation, lutte, danse  

Versailles Pas d’information 6 APSA: athlé, natation, JSC, danse, 
gymnastique, combat + élargissement 
pendant l'entretien 

La Réunion Pas d’information 6 APSA: athlé, natation, JSC, danse, 

gymnastique, combat + élargissement 

pendant l'entretien 

Martinique  Pas d’information   

Guadeloupe Pas d’information  

Guyane    

 

Bilan : sur 30 académies : (19 renseignées) 

 

5 académies à 4 APSA  

2 académies : interrogation à partir de compétences (choix du candidat ?)  

11 académies à 6 APSA  

1 académie à 8 APSA (sujets connus à l’avance) 

 

 

 


