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Banque BCPST Inter-ENS/ENPC - Session 2015
Rapport sur l'épreuve orale de langue vivante : allemand
Écoles concernées : ENS de Cachan, ENS de Lyon, ENS de Paris, ENPC
Coefficients (en % du total concours) :
● Cachan :

04,62 %

● Lyon :

03,31 %

● Paris :

02,82 %

● ENPC :

03,75 %

Membres du jury : G. Bourcy
_____________________________
Nature et déroulement de l'épreuve.
Les candidats disposent de 30 minutes de préparation et de 20 minutes pour
restituer en langue allemande un article extrait de la presse d'un pays
germanophone. Pendant ces 20 minutes, ils doivent introduire le texte accompagné
d'un plan, de la lecture d'un bref passage, en résumer ensuite le contenu et proposer
un commentaire pouvant déboucher, le cas échéant, sur un dialogue naturel et
spontané avec le jury et se conclure éventuellement, si le temps imparti le permet,
par la traduction d'une ou deux phrases.

Répartition des notes.
Nombre de candidats interrogés: 7
Note maximale obtenue :

19,00

Note minimale obtenue :

14,00

Moyenne :

15,85
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Commentaires généraux.
Cette année encore, les résultats sont plus que satisfaisants puisque la moyenne
générale a augmenté de plus de deux points.

Commentaires particuliers.
Les candidats, moins nombreux certes que l'an passé, ont révélé des qualités
remarquables tant au niveau de la langue qu'à celui de la connaissance, chez
certains parfaite, des sujets abordés.

Conclusion et conseils aux futurs candidats.
Tous les candidats, sans exception, ont largement tenu compte des conseils
prodigués dans les précédents rapports et les résultats de cette année en sont le
meilleur témoignage. On ne saurait donc trop recommander aux futurs candidats de
s'entraîner à lire régulièrement des articles tirés de la presse allemande - FAZ, Die
Zeit, Die Welt, Cicero, Der Spiegel… que l'on peut aisément consulter sur internet et
de les traiter comme le jour du concours en mettant l'accent tantôt sur le résumé,
tantôt sur le commentaire car il est vrai que le temps dont dispose un élève de classe
préparatoire est limité.
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