ÉPREUVES D’ADMISSION : Lundi 22 juin 2020

Centres d’épreuves
de BLOIS/BORDEAUX/LILLE/MARSEILLE/VERSAILLES

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
 Matin (de 08h30 à 10h30) : Epreuve écrite de culture paysagère et
de motivation paysagiste

 Matin (de 11h15 à 12h00) : Epreuve écrite d’anglais

 Pause déjeuner (de 12h00 à 14h00)
Elle a obligatoirement lieu sur le centre, il est interdit de quitter l’enceinte de l’école.

 Après-midi (de 14h00 à 18h30) : Épreuve écrite et dessinée à partir d’un dossier
documentaire

En cas d’abandon, il est indispensable de prévenir l’un des surveillants
et de signer la liste d’émargement.
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ÉPREUVE ECRITE DE CULTURE PAYSAGERE ET DE
MOTIVATION PAYSAGISTE
Durée 2h00 - Coefficient 3

Objectifs de l'épreuve :
Le commentaire de texte permet d'évaluer les capacités du candidat à réfléchir,
mobiliser sa culture générale et ses connaissances autour d'un texte traitant de
paysage, tiré de la bibliographie 2020. Il amène le candidat à formaliser par écrit une
interprétation du texte en la justifiant de façon argumentée et d'exprimer une position
personnelle.
Le candidat est ensuite amené à répondre par écrit à une série de questions portant
sur son intérêt pour le paysage. Ces réponses permettent de cerner les motivations du
candidat.

Consignes :


Le candidat dispose d'une durée d'une heure pour l'analyse d'un texte tiré de la
bibliographie 2020 ;



et d'une heure supplémentaire pour répondre aux questions ;



Il n’y a aucune limite en terme de nombre maximum de mots ou de nombre
maximum de copies.

Matériel mis à disposition du candidat :
- Copie(s) double(s) format A4
- Papier brouillon format A4
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Travail demandé :
L’épreuve est constituée de deux parties.

1ère partie : Culture paysagère (10 points)
Question : Commentez l’extrait de texte entre crochets, issu de l’ouvrage de Baptiste
Morizot « Sur la piste animale » en mobilisant vos connaissances et votre expérience.

Page 3 sur 4

2ème partie : Motivation paysagiste (10 points)

Question 1 : Sur la base de la bibliographie du concours, expliquez en quelques lignes
ce qu’un des ouvrages vous a apporté sur la notion de paysage.
Question 2 : Comment en êtes-vous arrivé(e) au paysage ? Présentez votre parcours
en quelques lignes et expliquez ce que vous attendez des études supérieures en
paysage.
Question 3 : Choisissez un projet d’aménagement que vous avez visité (ou un lieu que
vous appréciez) et décrivez-le en quelques lignes.
Question 4 : Vous avez été, ces dernières semaines, confiné(e) chez vous. Vous avez
fait l’expérience de paysages du quotidien et/ou rêvé de paysages plus lointains…
Racontez-nous en quelques lignes les émotions que vous avez éprouvées en les
pratiquant/pensant.
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