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PREPARATION AU CONCOURS D’AGREGATION
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étudiant :
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237h CM (civi)
231h CM (ling.)

/
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cours
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Contacts :
Responsable de formation

Scolarité – secrétariat pédagogique

Sylvie Crinquand

Scolarité Masters
Bureau 146
03.80.39.56.15
secretariat.llce.master@u-bourgogne.fr

Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 68

03.80.39.50.00

Accès au concours et à la préparation :
Conditions d’accès :
Etre titulaire d’un master (de quelque discipline que ce soit) ou d’un CAPES complet (théorique et
pratique) français ou de l’Union Européenne.
Inscription au concours :
Dès la rentrée, auprès du Rectorat, Service de l’Enseignement Supérieur, Bureau des Examens et
Concours.
Site internet : http://www.education.gouv.fr/siac
Le programme est publié chaque année au BOEN (mai-juin). Il est également disponible au CRDP, en
bibliothèque et téléchargeable sur le site du SIAC (voir ci-dessus).
Inscription à la préparation :
A partir de septembre, à la Faculté de Lettres, guichet du hall central (l’ESPE ne prépare pas à
l’Agrégation).
Les étudiants reçus au CAPES peuvent bénéficier d’un report de stage pour préparer l’agrégation s’ils
sont titulaires d’un master.
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Organisation de la préparation :
Horaire annuel
- Thème

écrit :
- Version écrite :
- Compréhension - Restitution :
- Littérature tronc commun :
- Civilisation tronc commun :
- Linguistique :
- Option littérature :
- Option civilisation :
- Option linguistique
- Conversation :
- Synthèse, épreuve hors programme :

20 h CM
20 h CM
24 h CM
74h CM
36h CM
24 h CM
28h CM
18 h CM
12h CM
24 h TP
21 h CM

Heures spécifiques agrégation interne :

35h TD

Epreuves du concours :
Epreuves écrites d’admissibilité :
Dissertation en français sur un sujet de littérature ou de civilisation dans le cadre d'un
programme.
Durée : 7 h
Coefficient : 1.

-

- Commentaire de texte en anglais sur un sujet de civilisation ou de littérature dans le cadre
d’un programme.
Durée : 7 h
Coefficient : 1.
N.B. : Lorsque la dissertation en français porte sur le programme de littérature, le
commentaire de texte en anglais porte sur le programme de civilisation. Lorsque la
dissertation en français porte sur le programme de civilisation, le commentaire de texte en
anglais porte sur le programme de littérature.
- Composition de linguistique. Cette épreuve prend appui sur un support textuel unique en
langue anglaise. Elle est destinée à apprécier les connaissances des candidats dans les deux
domaines ci-après :
A/ phonologie : le candidat doit répondre, en anglais, à une série de questions, et notamment
expliciter, en anglais, certaines règles fondamentales.
B/ grammaire : le candidat doit expliciter, en français trois points de grammaire soulignés
dans le texte et répondre, en français à une question de portée générale.
Durée : 6 h
Coefficient : 1.
- Épreuve de traduction : cette épreuve comporte un thème et une version. Les textes à
traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l’épreuve. Ceux-ci
consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de
l’horaire imparti à l’ensemble de l’épreuve. Les candidats rendent deux copies séparées et
chaque traduction entre pour moitié dans la notation.
Durée : 6 h
Coefficient : 2.
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Epreuves orales d’admission :
- Épreuve à option en anglais suivie d’un entretien en anglais.
- Option A (Littérature) : explication littéraire d’un texte en anglais dans le cadre d’un
programme.
Durée de la préparation : 2 h ; durée de l’épreuve : 0 h 45 maximum
Explication : 0 h 30 maximum ; entretien : 0h 15 maximum.
Coefficient : 2.
- Option B (Civilisation) : commentaire linguistique d’un texte de civilisation en anglais, dans le
cadre d’un programme.
Durée de la préparation : 2 h. Durée de l’épreuve : 0h45 maximum.
- Commentaire : 30 mn maximum, entretien : 15 mn maximum
Coefficient : 2.
- Option C (Linguistique) : commentaire linguistique d’un texte en anglais, hors programme.
Durée de la préparation : 2h. Durée de l’épreuve : 0h45 maximum
Commentaire : 30 mn maximum, entretien : 15 mn maximum.
Coefficient : 2.
N.B. : le choix de l’option s’effectue au moment de l’inscription.
- Leçon en anglais portant sur l’option A, B ou C choisie par le candidat suivie d’un entretien
en français avec le jury.
Durée de la préparation : 5h. Durée de l’épreuve : 0h45. Leçon : 30 mn maximum ; entretien :
15 mn maximum.
Coefficient : 2.
N.B. : Le programme des options A et B est constitué par le programme des épreuves
d’admissibilité auquel s’ajoute, pour chaque candidat, le programme correspondant à l’option
A ou B qu’il a choisie. L’option C porte sur un programme spécifique.
- Épreuve sans préparation de compréhension :
le candidat écoute un document authentique en langue anglaise d’une durée de trois minutes
au maximum. Après une seconde écoute fragmentée, il propose la restitution orale de son
contenu en français.
Cet exercice est suivi d’un entretien en français avec le jury.
Durée de l’épreuve : 0h30 maximum
Coefficient : 2.
- Épreuve hors programme en anglais. Cette épreuve est constituée d’un exposé oral en
anglais à partir de documents, suivi d’un entretien en anglais avec le jury. Le candidat reçoit
au moins trois documents qui peuvent être de natures diverses (tels que textes en anglais,
documents iconographiques ou audiovisuels en anglais) et permettent de dégager une
problématique commune (notamment d’ordre thématique et/ou historique et/ou formel). Il
dispose, pendant le temps qui lui est imparti pour la préparation, d’un certain nombre
d’ouvrages de natures différentes en anglais. Le candidat propose une lecture et une
interprétation des documents qui lui ont été remis, mettant en évidence ce qui les relie et les
éclaire mutuellement. L’exposé, ainsi que l’entretien en anglais qui lui fait suite, permettent
d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’expression du candidat
ainsi que sa maîtrise d’outils méthodologiques adaptés à la nature de chaque document.
Durée de la préparation : 5 h ; durée de l’épreuve : 0h45 maximum
Exposé : 0h20 maximum ; entretien : 0h 25 maximum
Coefficient : 2.
- Une note globale d’expression orale en anglais est attribuée pour les première, deuxième et
quatrième épreuves orales (coefficient 2).
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