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Note au candidat

L’utilisation d’une calculatrice est interdite lors de la préparation et pendant l’épreuve.

Les épreuves orales de chimie des concours d’admission s’organisent de la manière suivante :

 Le candidat présente ses papiers d’identité à la personne responsable de la salle puis signe la

feuille d’émargement.
 Une enveloppe est donnée au candidat lui indiquant un thème à exposer.

 Le candidat dispose alors d’une heure pour préparer sa leçon à l’aide de plusieurs livres mis à sa

disposition dans la salle de préparation.
 À l’issue de cette heure de préparation, le candidat est auditionné par le jury. Les livres utilisés

lors  de  la  préparation  sont  rangés  par  le  candidat  et  ne  doivent  pas  quitter  la  salle  de

préparation.
 Le candidat emporte avec lui ses notes et ses brouillons.

 Le candidat entre en salle à l’appel du jury et lui présente ses papiers d’identité puis signe la

feuille d’émargement.
 L’épreuve orale devant le jury peut alors commencer et dure 50 minutes.

 Les premières 25 minutes sont dédiées à un exposé du thème préparé par le candidat pendant

lequel le jury sera à même de poser des questions. Le candidat dispose d’un tableau, de craies et

des notes prises au cours de la préparation. Les transparents ne sont pas autorisés. Pendant les

2 premières minutes de cet exposé, le candidat devra présenter succinctement son plan et ses

choix pédagogiques. Le jury invite également les candidats à choisir des exemples concrets ou

des applications afin d’illustrer leurs propos.
 Les 25 minutes suivantes sont consacrées à la « résolution » d’un exercice choisi au hasard par le

candidat devant le jury. Ce dernier sera également à même de poser des questions.
 À l’issue de ces 50 minutes, le candidat quitte la salle et place dans la corbeille ses notes et ses

brouillons.

* * *


