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L’Agrégation, c’est quoi ?

Agrégation = concours de recrutement d’enseignants pour

• l’enseignement secondaire (collège, lycée)

• certaines filières de l’enseignement supérieur :

BTS, IUT, classes préparatoires, écoles d’ingénieur.

Son niveau est plus relevé que celui du CAPES.

Dans le secondaire, les agrégés ont un service d’enseignement plus
léger que les certifiés, et un salaire un peu plus élevé.
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Quand et comment préparer l’Agrégation ?

M1 Math
et Appli.

M2 MEEF
Prépa Agreg Enseignement

M2 Math

M1 MEEF
Prépa Capes

entreprise
recherche
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Le concours proprement dit

Le programme du concours
nécessite de très bien maîtriser les enseignements de Licence.
La maîtrise des enseignements suivis en M1 est nécessaire car
elle donne un recul et une aisance essentiels.

Les épreuves du concours
Deux écrits de 6h chacun (mars) : - Algèbre et Géométrie

- Analyse et Probabilités

Trois oraux de 1h chacun (juillet) : - Algèbre et Géométrie
- Analyse et Probabilités
- Option (∗)

(∗) parmi Probas-Stats, Calcul Scientifique, Calcul Formel, Informatique
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Si vous envisagez de préparer l’Agrégation...

Renseignez-vous sur le métier d’enseignant.

Commencez à réfléchir aux mathématiques qui vous attendent.
Jetez un œil aux programmes de L3, de M1, de l’Agrégation.

Si vous avez des doutes ou des questions,
n’hésitez pas à venir discuter avec

les responsables de L3, M1, Prépa Agreg.

Enfin, lisez !
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