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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Nombre de modules : 6 

 Durée de la formation : 115 

 OBJECTIFS 

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du concours. Le module A est obligatoire 

et commun aux 3 sites : Lille, l'ULCO et l'Artois. Il faut ensuite choisir un module en fonction de vos préférences géographiques. 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION 

Enseignants d'EPS préparant le concours de l'agrégation interne d'EPS. 

 

CANDIDATER 

Numéro de dispositif GAIA : 22A0090028 

Nombre de places : 100 

En cas de candidatures trop nombreuses, priorité est accordée aux enseignants du public bénéficiaires d’un congé de formation . 

Les enseignants du privé peuvent être retenus à deux conditions : qu’il reste de la place et que Formiris valide leur demande. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/  
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PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - REGROUPEMENT 

MODULE OBLIGATOIRE 

 Durée : 30 heures 

 Modalités : Le candidat doit s'inscrire obligatoirement à ce module de regroupement en vœu 1. 

 Les actions de regroupement se réalisent sur les universités de Lille, Calais ou Lievin, majoritairement le JEUDI (en journée 

entière). Les vœux 2, 3 et 4 permettent de classer les sites par ordre de préférence. Les candidats retenus sont 

automatiquement inscrits aux modules de préparations aux oraux. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Comprendre les exigences de épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une méthodologie ciblée à l'épreuve 

d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées). Préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus 

proches de ces épreuves. 

CONTENU 

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du concours. Présentation et enjeux des 

épreuves et de la stratégie de travail. La diffusion de cours en ligne (pdf ou podcast) permet un apport de connaissances pour 

chacun des items du programme. 

PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - SITE DE LILLE 

MODULE FACULTATIF 

 Durée : 75 heures 

 Modalités : Regroupement jusqu'aux écrits puis simulation d'oraux majoritairement le JEUDI, toute la journée (avec 

majorité de cours de 14 à 18H) sur le site universitaire de Lille. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Comprendre les exigences de épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une méthodologie ciblée à l'épreuve 

d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées). Préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus 

proches de ces épreuves. 

CONTENU 

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du concours. 

PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - SITE DE L'ULCO CALAIS.  

MODULE FACULTATIF 

 Durée : 75 heures 

 Modalités : Regroupement jusqu'aux écrits, simulation d'oraux après les résultats d'admissibilité : le JEUDI toute la 

journée à Calais, site universitaire de l'Ulco. 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Comprendre les exigences de épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une méthodologie ciblée à l'épreuve 

d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées). Préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus 

proches de ces épreuves. 

CONTENU 

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du concours.



PREPARATION AGREGATION INTERNE EPS - SITE DE L'ARTOIS 

MODULE FACULTATIF 

 Durée : 75 heures 

 Modalités : Regroupement jusqu'aux écrits, simulation d'oraux après les résultats d'admissibilités : le JEUDI toute la 

journée sur le site universitaire de l’Artois, à Liévin.   

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Comprendre les exigences de épreuves du concours. Former et accompagner par le biais d'une méthodologie ciblée à l'épreuve 

d'admissibilité (pistes de réflexions et productions écrites corrigées). Préparer aux épreuves orales dans les conditions les plus 

proches de ces épreuves. 

CONTENU 

Préparer et guider les personnels en établissement scolaire aux épreuves écrites et orales du concours. 

 

PREPARATION EPREUVE ORALE 1 

MODULE OBLIGATOIRE 

 Durée : 54 heures 

 Modalités : Adaptés aux épreuves 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Préparation à l'oral : entretiens individuels et séances de groupes, pour l'épreuve 1 de l'admission. Les 3 sites de formation 

participent à cette préparation. 

CONTENU 

Préparation aux oraux pour les admissibles 

PREPARATION EPREUVES ORALES 2 - DE SPECIALITES 

MODULE OBLIGATOIRE 

 Durée : 54 heures 

 Modalités : Adapté aux épreuves de chacun en fonction de leur spécialité à l'oral 2 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

Préparation oral : entretiens individuels et séances de groupes, pour chacune des 6 spécialités d'épreuve 2 de l'admission. 

CONTENU 

Préparation aux oraux pour les admissiblleS

 


