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LES ÉPREUVES DE L'AGRÉGATION INTERNE ET
DU CAERPA SECTION LETTRES CLASSIQUES

Descriptif des épreuves de l'agrégation interne et du concours d'accès à l'échelle
de rémunération des professeurs agrégés de l'enseignement privé sous contrat
(CAERPA) section lettres classiques.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est
éliminatoire. 

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en
retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie
blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix
faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport
ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités
prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

 

Épreuves écrites d'admissibilité

○ Durée de l'épreuve : 7 heures
○ Coefficient 12

L'épreuve consiste en une composition à partir d'un ou de plusieurs textes des auteurs
de langue française du programme publié sur le site internet du ministère chargé de
l'Éducation nationale.

Composition à partir d'un ou de plusieurs textes

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33707/accueil.html


Le candidat expose les modalités d'exploitation dans une classe de lycée déterminée
par le jury d'un, de plusieurs ou de la totalité des textes.

 

○ Durée de l'épreuve : 4 heures
○ Coefficient 8

 

Épreuves orales d'admission

○ Durée de la préparation : 6 heures
○ Durée de l'épreuve : 50 minutes
○ Coefficient 8.

La leçon porte sur un programme d'œuvres d'auteurs de langue française et d'œuvres
d'auteurs anciens publié sur le site internet du ministère chargé de l'Éducation nationale.

Cette leçon est suivie d'un entretien qui permet au candidat de tirer parti de son
expérience professionnelle.

 

○ Durée de la préparation : 2 heures 30
○ Durée de l'épreuve : 45 minutes
○ Coefficient 7

L'épreuve consiste en une explication d'un texte postérieur à 1500 d'un auteur de langue
française figurant au programme publié sur le site internet du ministère chargé de
l'Éducation nationale.

Cette explication est suivie d'une interrogation de grammaire portant sur le texte et d'un
entretien avec le jury.

 

Version grecque ou latine, au choix des candidats

Leçon

Explication d'un texte postérieur à 1500 



○ Durée de la préparation : 2 heures 30
○ Durée de l'épreuve : 45 minutes
○ Coefficient 5

L'épreuve consiste en une explication d'un texte latin ou grec (dans celle des deux
langues qui n'a pas fait l'objet d'une épreuve écrite) figurant au programme publié sur le
site internet du ministère chargé de l'Éducation nationale.

Cette explication est suivie d'une interrogation de grammaire portant sur le texte et d'un
entretien avec le jury.
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Explication d'un texte latin ou grec 

VOUS VOULEZ
DEVENIR PROFESSEUR
EN COLLÈGE OU
LYCÉE?

Pour enseigner dans un lycée,
en classe préparatoire ou plus
exceptionnellement dans un
collège de l'enseignement
public, vous devez obtenir le
concours de l'agrégation.

EN SAVOIR PLUS SUR
L'AGRÉGATION

LES PROGRAMMES DE
LA SESSION 2018

Les programmes définissent
les connaissances
essentielles que doivent

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html


acquérir les candidats aux
concours.

CONSULTER LES
PROGRAMMES DE LA SESSION

2018

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Sections et modalités
d'organisation des concours
de l'agrégation :

" " Arrêté du 28 décembre
2009 modifié

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98492/programmes-concours-enseignants-session-2018.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021625792&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

