
 
 

A  Marseille, le 12/06/2014 
 
A Monsieur le Recteur de l’académie 
d’Aix-Marseille 

 

 
Objet : notes éliminatoires au CRPE exceptionnel 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à vous alerter sur la situation de candidats au CRPE de la session 2014 exceptionnelle qui se sont vu 
attribuer une note éliminatoire à l’une des épreuves orales d’admission.  
 
En effet nous sommes sollicités par de nombreux candidats au concours qui, malgré une note générale supérieure au 
dernier admis, ont été éliminés après avoir obtenu 0 à l’une des questions des épreuves orales. Ces candidats, qui 
dans un contexte difficile de réforme de la formation, se  sont engagés dans la préparation au concours et sont 
parvenus jusqu’aux épreuves d’admission, ne comprennent pas, pour la plupart, ce résultat et n’obtiennent pas 
d’informations ou un refus de transmission des rapports de jury lorsqu’ils interrogent le rectorat. 
  
Il n’est évidemment pas question de remettre en cause l’intégrité des jurys de concours qui restent souverains de leur 
décision. Mais il n’est pas possible de laisser une telle situation sans réponse. 
 
Chaque candidat qui en formule la demande doit pouvoir consulter simplement et de façon automatique son rapport 
de notes ainsi que les avis motivant la décision du jury, conformément au « Guide pratique des concours 
administratifs à l'usage des présidents et membres de jury » et comme définis dans la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal.  
 
Nous demandons également qu’il puisse, s’il le souhaite, obtenir un entretien avec un membre du jury ou son 
président. 

C’est pourquoi le SNUipp-FSU 04, 05, 13 et 84 vous demandent d’intervenir pour que les candidats, qui en font la 
demande, puissent accéder, dans les plus brefs délais à leur dossier administratif contenant notes et appréciations 
formulées à l’écrit. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre demande, 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 
Thierry CUISSON et Ariane SEDES, co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 04 
Christophe MATHIEU et Magdalena CONCA, co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 05 
Christophe DORE, secrétaire départemental du SNUipp-FSU 13 
Nicolas ODINOT, secrétaire départemental du SNUipp-FSU 84 


