EPREUVE ECRITE REGIONALE D’ADMISSIBILITE POUR L’ACCES
AUX EPREUVES D’ADMISSION A LA FORMATION DE MONITEUR-EDUCATEUR
SESSION DU 15 Février 2020
DUREE de l’EPREUVE 2h
Vous répondrez sur une seule copie en numérotant l’ordre de vos écrits.
La qualité de l’expression est prise en compte dans la notation.

I)

Question de compréhension du texte : (10 pts)

Enfant et écrans de 0 à 2 ans à travers le suivi de cohorte Elfe Nathalie Berthomier et Sylvie
Octobre
Dans Culture études 2019/1 (n° 1), pages 1 à 32
Les avis successifs de l’Académie des sciences (2013) et des Académies de médecine, de science et de
technologie (2019) déconseillent l’exposition des enfants de moins de 2 ans aux écrans, notamment ceux
face auxquels les enfants sont passifs – comme celui de la télévision –, la surexposition favorisant le
développement de certaines pathologies (sédentarité, obésité, etc.). Le suivi de la cohorte Elfe constituée
d’un panel de 18 000 enfants nés en 2011 permet de décrire, à l’échelle nationale, l’équipement des foyers
en écrans et la fréquence d’exposition ou de contacts des enfants avec les différents écrans, passifs ou
interactifs,
au
cours
des
deux
premières
années
de
leur
vie.
Les écrans sont largement présents dans leur quotidien : la quasi-totalité des foyers sont équipés
d’ordinateur, de téléviseur, de téléphone portable et d’une connexion internet. Pourtant, les attitudes face
aux écrans divergent nettement, ce qui témoigne de normes éducatives variablement appropriées selon les
milieux sociaux : à 2 ans, 9 % des enfants n’en consomment aucun, tandis que 4 % d’entre eux en
consomment quotidiennement 3 ou 4 (télévision, ordinateur ou tablette, smartphone et jeux vidéo).
De tous les écrans, le plus familier est celui de la télévision : les enfants de 2 ans sont 87 % à la regarder,
dont 68 % quotidiennement, et ils lui consacrent en moyenne 6 heures et 50 minutes hebdomadaires. Par
ailleurs, c’est l’écran qui entre dans le quotidien des enfants le plus précocement : la majorité des enfants
commencent à la regarder vers 15 mois. La fréquence de l’audience télévisée des enfants de 2 ans varie par
ailleurs selon le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle des parents, le niveau de revenu du
ménage, la taille de la fratrie mais aussi l’âge des parents.
Mis en ligne sur Cairn.info le 04/10/2019

Après lecture de ce texte, quel est votre avis personnel sur l’exposition des enfants et adolescents aux
écrans et quels conseils donneriez-vous aux parents pour une utilisation raisonnable des écrans ?
Vous pouvez vous servir d’exemples pour répondre à cette question en un développement de 20 à 30 lignes.
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II) Questions ouvertes : (5 pts)
Choisir une question parmi les trois ci-dessous (10 lignes) :
Question 1 : Politico-économique : « Migrants : l’arrivée de migrants sur le territoire représente-t-elle une
chance pour le pays, un défi à relever ou encore un problème à résoudre ?»
Question 2 : Culturelle : « Toutes les musiques adoucissent-elles les mœurs ? »
Question 3 : Sociale : « L’âge de l’instruction obligatoire est aujourd’hui de 3 à 16 ans révolus. Pourquoi,
selon vous, donner à cette instruction un caractère obligatoire ? »

III) Exercice

de créativité : (5 pts)

Avec la totalité des mots ci-dessous, faites une production personnelle (texte cohérent de 8 à 12 lignes
ou forme libre cohérente, en soulignant les mots). Respectez l’orthographe des mots de la liste.
L’originalité de votre production sera valorisée.
5 mots :
- profondeur
- conduire
- année
- respect
- cuisinier
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