Préséntation dés formations dé
préparation aux concours
Inscriptions anticipées 2019-2020
Avertissement : L’inscription aux formations de préparation ne dispense pas de l’inscription
aux concours.
En savoir plus : http://www.ac-amiens.fr/144-concours.html
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Concours encadrement pédagogique
Concours personnel de direction - 19A0200001
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Forme

Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Forme

Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Forme

Regroupement académique
Permettre aux candidats d'appréhender le métier de chef d'établissement
et les attentes du concours. Présentation du concours et de la préparation
académique. Travail autour des représentations du métier de chef
d'établissement.
Réunion en plénière à Amiens
Un mercredi de septembre 2019
6 heures
Formation hybride - département de l'Aisne
Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Analyse de
situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere puis
travaillées en présentiel. Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de
concours blanc. Travail sur la posture de chef d'établissement. Préparation
de l'épreuve orale : articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
A St-Quentin, Laon ou Soissons
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
91 heures
Formation hybride - département de l'Oise
Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Analyse de
situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere puis
travaillées en présentiel. Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de
concours blanc. Travail sur la posture de chef d'établissement. Préparation
de l'épreuve orale : articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
A Nogent/Oise
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
91 heures

Formation hybride - département de la Somme
Préparer les épreuves du concours : dossier, épreuve écrite, oral.
Travail sur les écrits professionnels du dossier d'inscription. Analyse de
situations professionnelles : étudiées en amont sur m@gistere puis
travaillées en présentiel. Méthodologie de l'épreuve écrite et épreuves de
concours blanc. Travail sur la posture de chef d'établissement. Préparation
de l'épreuve orale : articulation entre le dossier et la présentation orale.
Alternance de travail individuel et de regroupements départementaux
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A Amiens
Présentiel : 13x3H. Asynchrone : 52H
Présentiels le mercredi après-midi, de la mi-septembre à fin janvier.
91 heures

Entraînement à l'épreuve orale
Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de
l'épreuve orale.
Deux simulations d'épreuve orale par candidat. Evaluation, conseils.
Entretien avec un jury de deux personnes
2 simulations d'1 heure
2 mercredis en mars 2020, à Laon, Nogent/Oise ou Amiens
2 heures

Accompagnement individualisé
Accompagner les candidats dans une formation individualisée : aide à
l'élaboration du dossier, correction des deux devoirs blancs et restitution
(collective et individuelle), échanges et conseils méthodologiques,
organisation de visites d'EPLE.
Suivi individualisé
de septembre à mars
9 heures

Concours d'inspecteur - 19A0200002
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description
Forme
Dates ou périodes
Durée

Préparation du dossier RAEP et de l'épreuve orale
Préparer les candidats aux épreuves des concours d'IA-IPR, d'IEN premier
degré et d'IEN second degré.
Accompagnement à la rédaction du dossier de RAEP. Travail sur la posture
du personnel d'encadrement et les spécificités du métier d'inspecteur.
Thèmes étudiés : inspection et accompagnement des enseignants ; pilotage
académique, impulsion des réformes et animation des équipes ; évaluation
des unités d'enseignement et des enseignements ; l'accompagnement du
changement.
Alternance de travail individuel et de regroupements académiques.
Présentiel : 6x6H. Classes VIA : 2x2H. Asynchrone : 3H
Les sessions de formation auront lieu le mercredi (de septembre à janvier).
45 heures

Entraînement à l'épreuve orale
Permettre aux candidats admissibles d'être confrontés aux spécificités de
l'épreuve orale.
Entretien avec un jury de trois inspecteurs
Une épreuve d'une heure
Mars 2020
1 heure

Agrégations
Agrégation interne Allemand - 19A0200003
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE ALLEMAND
Responsables : Herta Luise Ott (herta.luise.ott@u-picardie.fr), Marion
Collart (marion.collart@u-picardie.fr).
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’allemand - session
2020.
Contenu :
Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux
quatre épreuves d’admissibilité et d’admission - : traduction, composition,
explication de texte, épreuve de didactique.
La préparation à l’épreuve de didactique (30 heures) sera approfondie et
complétée par un accompagnement à distance.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d’emprunt d’ouvrages.
.Mise à disposition de documents (notamment sujets et corrigés).
Calendrier et organisation :
Une réunion d’accueil aura lieu début juillet 2019.
Les cours débuteront à la rentrée 2019. Ils auront lieu le mardi toute la
journée à la Citadelle de l’Université de Picardie Jules Verne.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre
des cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation). Les candidats qui le souhaitent pourront,
en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
Le mardi toute la journée
PRESENTIEL
Les mardis de Septembre 2019 à avril 2020
120 heures
Journée d'étude : agrégation interne d'allemand
Responsables : Herta Luise ott(herta.luise.ott@u-picardie.fr), Marion
Collart (marion.collart@u-picardie.fr), Christine ROGER (christine.roger@upicardie.fr)
Objectifs : Présenter un focus sur les 3 questions au programme de
l'agrégation interne d'allemand
Sous la forme de conférences, suivies chacune d’un temps de questions
Octobre / décembre 2019
6 heures

Agrégation interne Anglais - 19A0200004
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Préparation universitaire
Responsable : Camille Fort (camille.fort@u-picardie.fr).
Objectif : Préparer à l’Agrégation interne en anglais session 2020
Contenu :
Préparation aux épreuves de l’écrit et de l’oral à l’Agrégation interne
d’anglais : pour l’écrit, les trois œuvres littéraires au programme ainsi que
les deux questions de civilisation, le thème et la version assortis d’un
commentaire traductologique ; pour l’oral : thème oral, faits de langue,
compréhension/restitution, cours et entretien. Accès à la bibliothèque de
l’UPJV, avec la possibilité d’emprunt d’ouvrages. Possibilité de rendre des
travaux ou de passer des épreuves blanches pour l’écrit.
Calendrier et organisation :
Une réunion d’information aura lieu en juin 2019.
Les cours commenceront à la rentrée 2019. Ils seront regroupés le lundi.
La préparation à l’écrit se fera sur 14 semaines, celle à l’oral sur 6 lundis.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les lundis de septembre 2019 à avril 2020
96 heures

Préparer l'oral de didactique
Responsable : Camille Fort (camille.fort@u-picardie.fr).
Objectif : Se préparer à l'épreuve orale de didactique EPC (Epreuve de
Préparation d'un Cours).
Contenu :
Connaître les programmes et le cadre institutionnel. Construire des
séquences d'apprentissage dans une perspective actionnelle. NB : une
préparation aux épreuves universitaires sera proposée par l'UPJV d'Amiens.
Calendrier et organisation :
Une réunion d’information aura lieu en juin 2019.
Les cours auront lieu sur 6 lundis répartis entre début février et fin mars.
Lieu : Oise
PRESENTIEL
4 sessions de 6h sur 4 lundis, de septembre à janvier.
24 heures

Agrégation interne Arts plastiques - 19A0200005
Intitulé du
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AGREGATION INTERNE ARTS PLASTIQUES ESPE
Responsables ESPE : Aimeric AUDEGOND (aimeric.audegond@upicardie.fr) et Régis GODDYN (regis.goddyn@u-picardie.fr).
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Arts Plastiques
session 2020.
Contenu :
Préparation aux quatre épreuves de l'agrégation d'arts plastiques : épreuve
écrite de culture artistique, épreuve écrite de pédagogie des arts
plastiques, épreuve professionnelle orale et épreuve de "pratique et
création plastique". La formation comprend des cours théoriques sur les
programmes limitatifs, des dissertations d'entraînement à l'épreuve
d'admissibilité, des entraînements à l'épreuve pratique, ainsi qu'une
préparation aux oraux d'admission.
La formation permet la validation de crédits du master, et donne accès en
dehors du PAF à la validation complète du diplôme. Dans le cadre de la
formation, les stagiaires pourront assister à l'intégralité des cours
mutualisés du parcours Arts Plastiques du MEEF. Les stagiaires peuvent au
cours de la formation valider la certification C2I2e (Certificat Informatique
et Internet niveau 2 - enseignant).
Calendrier et organisation :
Une première journée aura lieu durant le mois de juin 2019. Les cours
débuteront à la rentrée 2019.
Les cours auront lieu le mardi toute la journée.
Il y aura en tout 20 semaines de préparation.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF
10 journées de formation proposées par l’ESPE.
La formation a lieu à l'ESPE d'Amiens, les mardis, en présentiel
septembre 2018 à avril 2019
Le jeudi
60 heures
Préparer l'Agrégation Interne d'Arts Plastiques DAFPEN
Responsables DAFPEN : Philippe ZINETTI (philippe zinetti@ac-amiens.fr) et
Régis DARGNIER (regis.dargnier@ac-amiens.fr).
Objectif : Approfondir des connaissances didactiques et pédagogiques.
S'entraîner aux différentes épreuves pédagogiques (dans les mêmes
conditions matérielles et temporelles)
Travailler la méthodologie à partir des différentes épreuves de pédagogie
écrite et orale du concours.
Apport de méthodologie pour la pratique avec une approche analytique et
pédagogique avec les arts plastiques.
Contenu : Exposés de leçons. Travail de la méthodologie de l'écrit à partir
de l'analyse de sujets. Échange à partir d’étude de cas.
Préparation à l'épreuve de pédagogie orale.
Préparation à l'épreuve de pratique artistique (soutenance orale de la
réalisation effectuée "à la maison").
Il est fortement conseillé de s'inscrire d'une part au module de formation
proposé par l'INSP afin de bénéficier de l'intervention des universitaires et

Forme
Dates ou périodes
Durée

d'autre part au module proposé par le Rectorat afin de bénéficier d'un
encadrement et d'un suivi des professeurs formateurs de lycée.
Il est indispensable de se libérer de cours le MARDI. Mise en situation dans
les conditions des épreuves
Echanges en collaboration (poursuivi via M@gistere)
10 journées de formation proposées par la DAFPEN
10 Présentiels 6h (le jeudi)
De septembre 2018 à mars 2019
Le jeudi
60 heures

Agrégation interne de Musique - 19A0200006
L’architecture de la préparation à l’agrégation interne de musique n’est pas encore finalisée à ce
jour. Cette préparation est co-contruite avec l’académie de Lille, il y aura donc des déplacements
inter-académiques.

Agregation interne d'EPS - 19A0200007
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE EPS
Responsables : Laurie KAZARINE (laurie.kazarine@ac-amiens.fr), Sébastien
COURTOIS (sebastien.courtois@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d'EPS session 2020
Contenu :
Il s’agit d’une préparation aux épreuves écrites et orales du concours de
l’agrégation interne d'EPS.
Les matières enseignées préparent aux épreuves écrites d'admissibilité :
➢Préparation à la dissertation ou un commentaire "historique" (écrit 1),
➢Préparation à la composition fondée sur des connaissances scientifiques,
institutionnelles, techniques et empiriques (écrit 2)
Les matières enseignées préparent aux épreuves orales d'admission :
➢Préparation aux oraux professionnels
➢Préparation aux oraux de spécialité Les contenus seront précisés
ultérieurement par le programme de l'agrégation interne 2020.
Organisation et calendrier :
Les enseignements se dérouleront sur plusieurs sites dans les trois
départements le jeudi sur les plages horaires de 9 h 00 – 12 h 00 et de 14 h
00 – 17 h 00 durant 20 semaines.
Les séances de préparation à l'agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du master 2e année MEEF-Métiers de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF
120h PRESENTIEL et 2h à distance (retour sur copies)
Les jeudis de septembre 2019 à avril 2020
120 heures

Agrégation interne Economie Gestion - 19A0200008
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE ECONOMIE-GESTION
Responsables : Eric VASSEUR (eric.vasseur@u-picardie.fr), François
GROSSEMY (francois.grossemy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne Economie-gestion
session 2019.
Contenu :
Il s’agit d’une préparation aux épreuves écrites et orales du concours de
l’agrégation interne d’Économie et de Gestion Option B et C.
Certains enseignements dépendent du choix de l'agrégatif en fonction de
son option B ou C, ou en fonction de l'enseignement qu'il a choisi pour
composer à l'écrit et à l'oral. L'enseignement de management se déroule
en alternance avec le droit et l'économie (le droit et l'économie sont des
matières au choix). Les enseignements de marketing et de comptabilité ont
lieu toutes les semaines.
Les matières enseignées préparent aux épreuves écrites d'admissibilité :
➢Préparation à la dissertation de management,
➢Préparation à la composition à partir d'un dossier option B ou C.
Les matières enseignées préparent aux épreuves orales d'admission :
➢Préparation à l'exposé à partir d'un dossier documentaire en droit ou en
économie,
➢Préparation à l’étude de cas pratique option B ou C.
Organisation et calendrier :
Les enseignements se dérouleront à l’ESPE le mardi sur les plages horaires
de 9 h 30 – 12 h 30 et de 13 h 30 – 16 h 30. Les séances de préparation à
l’agrégation sont organisées dans le cadre des cours du Master 2ème
année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation).
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF
PRESENTIEL
Le mardi
septembre 2018 à juin 2019
120 heures

Agrégation interne Espagnol - 19A0200009
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE ESPAGNOL
Responsable : Jacqueline Timmerman (jacqueline.timmerman@acamiens.fr ).
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’Espagnol session
2020.
Contenu :
Préparation aux questions du programme officiel du concours et aux
quatre épreuves - admissibilité et admission- : traduction (thème et version
et explication des choix de traduction), composition, préparation à
l’entretien professionnel et analyse d’un document extrait du programme.
ORAUX BLANCS : Pour les candidats admissibles, l’ESPE organise des oraux
blancs pour une meilleure appréhension de l’oral par les collègues chargés
des cours (membres du jury de l’agrégation interne et/ou externe,)
ENT : Page numérique ESPE pour approfondissement en complément des
cours sur l’épreuve professionnelle.
Organisation et calendrier :
Une réunion d’accueil aura lieu durant le mois de juin 2019. Les cours
débuteront en septembre 2019. Les cours auront lieu le mardi à l’ESPE
d’Amiens (La Citadelle).
Il y aura en tout 20 semaines de préparation: 12 semaines de septembre à
décembre 2019 et 8 semaines de janvier à avril 2020.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours (du master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la
Formation), parcours agrégation interne. Les candidats qui le souhaitent
pourront, en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité
de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mardis de septembre 2018 à avril 2019
120 heures
Journée d'étude : agrégation interne d'espagnol
Responsable : Jacqueline Timmerman (jacqueline.timmerman@acamiens.fr )
Objectif : Présenter un focus sur les quatre œuvres au programme de
l’agrégation interne d’espagnol.
Contenu : Sous la forme de 4 conférences, suivies chacune d’un temps de
questions, les collègues auront un regard sur des œuvres au concours de
l’agrégation interne d’espagnol.
Cette journée vient en complément de la formation complète, existant au
sein de l’ESPE (au sein du parcours MEEF Espagnol), mais est cependant
ouverte à tous les collègues souhaitant parfaire leur culture.
Organisation et calendrier :
Cette journée est intégralement prise en charge dans le cadre du PAF
Présentiel
Une journée à fixer, entre octobre et décembre 2019 (date à fixer
ultérieurement).
6 heures

Agrégation interne Histoire-Géographie - 19A0200010
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE HISTOIRE GEOGRAPHIE
Responsable : Jérôme Buridant (jerome.buridant@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne d’histoiregéographie 2020.
Contenu :
Préparation aux quatre questions (2 en histoire, 2 en géographie) au
programme des épreuves écrites d’admissibilité ; préparation
méthodologique et didactique aux épreuves écrites et aux épreuves orales
d’admission.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, sujets de concours et
corrigés, résumés d’ouvrages critiques) disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2019. La rentrée aura lieu au début du mois de
septembre 2019. Les cours auront lieu le mercredi à la Citadelle, le matin
de 9h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h (20 semaines de formation : 13
semaines de septembre à décembre 2019, et 7 semaines de février à mars
2020).
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation). Les candidats qui le souhaitent pourront,
en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mercredis de septembre 2019 à avril 2020
120 heures

Agrégation interne Lettres classiques et modernes - 19A0200011
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description

Agrégation interne lettres classiques et modernes
Responsables : Christian Michel (chmichel@free.fr), Patrick Haluska
(patrick.haluska@u-picardie.fr).
Objectif : Préparer le concours de l’agrégation interne de Lettres modernes
ou de Lettres classiques.
Contenu :
Préparation des épreuves écrites et orales : modules de didactique ; de
littérature française (Moyen Âge, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème, 20ème
siècles) ; de littérature comparée ; de grammaire et stylistique ; de versions
grecque ou latine ; de littératures antiques.
La préparation comprend des cours sur le programme commun aux
agrégations de lettres modernes et de lettres classiques et se subdivise en
2 options : lettres modernes et lettres classiques. Ainsi les candidats à
l'agrégation de lettres (classiques ou modernes) peuvent suivre une
préparation complète.
Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2019 (date à fixer ultérieurement).
Les cours auront lieu le mercredi à la Citadelle, le matin de 9h à 12h et
l’après-midi de 14h à 17h (20 semaines de formation : 13 semaines de
septembre à décembre 2019, et 7 semaines de février à mars 2020).
Accès à la bibliothèque avec possibilité d’emprunt d’ouvrages.
Tous les cours, ainsi que des sujets de concours, des corrigés et des
résumés d’ouvrages critiques sont disponibles en ligne.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mercredis, de septembre 2019 à avril 2020
120 heures
Journée d'étude : agrégation interne de lettres
Cette journée est proposée conjointement par le laboratoire TRAME et
l'ESPE.
Responsables : Laurence Boulègue (laurence.boulegue@u-picardie.fr) et
Lucie Claire (lucie.claire@u-picardie.fr).
Objectif : Présenter un focus sur des œuvres au programme de l’agrégation
interne de lettres, classiques et modernes.
Contenu :
Sous la forme de 4 à 6 conférences, suivies chacune d’un temps de
questions, les collègues auront un regard sur des œuvres au concours de
l’agrégation interne de lettres, classiques et modernes, spécifiquement sur
les auteurs anciens du programme d’Agrégation de Lettres Classiques et
Modernes 2020 (Antiquité/Moyen Age/XVIe.
Cette journée vient en complément de la formation complète, existant au
sein de l’ESPE (au sein du parcours MEEF lettres), mais est cependant
ouverte à tous les collègues souhaitant parfaire leur culture d’histoire
littéraire.
Organisation et calendrier :
Cette journée est intégralement prise en charge dans le cadre du PAF.

Forme
Dates ou périodes
Durée

Présentiel
Une journée à fixer, entre octobre 2019 et janvier 2020.
6 heures

Agrégation interne Mathématiques - 19A0200012
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE MATHEMATIQUES
Responsable : Karine Sorlin (karine.sorlin@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Mathématiquessession 2020.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours :
algèbre, analyse, probabilités, intégration et géométrie. Préparation des
épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de l'UPJV avec possibilité
d'emprunt d'ouvrages. Documents (cours, feuilles d'exercices, sujets de
concours et corrigés) disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
La rentrée aura lieu le mercredi 4 septembre 2019. Les cours auront lieu le
mercredi à l'UFR des sciences d'Amiens (M104), de 9h à 17h. Il y aura en
tout 20 semaines de préparation dans le cadre du PAF, 12 semaines de
septembre à décembre 2019, et 8 semaines de janvier à mars 2020. Les
écrits de l'agrégation interne de mathématiques ont lieu en général fin
janvier et les oraux en avril.
La pré-rentrée aura lieu le 08 juillet 2019 de 11h à 16h.
Les séances de préparation à l'agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du master 2e année MEEF-Métiers de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation.
Les candidats qui le souhaitent pourront, en plus des 20 journées de
formation au PAF, suivre l’intégralité de la formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF
PRESENTIEL
Les mercredis de septembre 2019 à avril 2020
120 heures

Agrégation interne Sciences physiques - 19A0200013
Intitulé du
module

AGREGATION INTERNE SCIENCES PHYSIQUES

Description

Responsable : Christophe Bouloy (christophe.bouloy@u-picardie.fr)
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Sciences
physiques - session 2020.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours.
Préparation des épreuves écrites et orales avec 60 h de TP. Accès à la
bibliothèque de l’UPJV avec possibilité d'emprunt d’ouvrages.
Organisation et calendrier :
Les cours auront lieu le mercredi à l'UFR des sciences d’Amiens, le matin de
9h à 12h15 et l’après-midi de 13h15 à 16h30. Premier cours le mercredi 4
septembre. Il y aura en tout 20 semaines de préparation dans le cadre du
PAF.
Réunion d’information avec les inspectrices en juin 2019.

Forme
Dates ou périodes
Durée

Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF - Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mercredis de septembre 2019 à avril 2020.
120 heures

Agrégation interne SVT - 19A0200014
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée

AGREGATION INTERNE DE SVT
Responsables : Corinne Pau (corinne.pau-roblot@u-picardie.fr ), Bruno
Ronnel (bruno.ronnel@ac-amiens.fr).
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne de Sciences de la Vie
et de la Terre-session 2020.
Contenu :
Approfondissement des notions du programme officiel du concours de SVT.
Préparation des épreuves écrites et orales. Accès à la bibliothèque de
l’UPJV avec possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents (cours, feuilles
d’exercices, sujets de concours et corrigés) disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
- pour la partie rectorat (60h) : les enseignements concernant l’approche
pédagogique et les travaux pratiques se dérouleront le mercredi dans les
lycées et collèges de l’académie.
- pour la partie UPJV (60h) : les enseignements concernant l’approche
théorique auront lieu le mercredi à l'UFR des sciences d’Amiens.
Il y aura en tout 20 semaines de préparation avec un début de cette
formation en juin 2019.
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF - Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation. Les candidats qui le souhaitent pourront, en
plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les mercredis, de septembre 2019 à avril 2020
120 heures

Agrégation Sciences Industrielles de l'Ingénieur - 19A0200015
Intitulé du
module
Description

Préparation universitaire
Responsables : Noel VINCENT (noel.vincent@u-picardie.fr) Fabrice
BROWET (fabrice.browet@ac-amiens.fr).
Objectif : Préparer le concours de l'Agrégation interne Sciences
Industrielles et de l'Ingénieur session 2020.
Contenu :

Forme
Dates ou périodes
Durée

Approfondissement des notions du programme officiel du concours
commun aux 4 options (ingénierie mécanique, ingénierie électrique,
ingénierie des constructions, ingénierie informatique). Préparation
méthodologique et didactique aux épreuves écrites d’admissibilité et aux
épreuves orales d’admission.
Accès à la bibliothèque de l’UPJV et à la bibliothèque de section avec
possibilité d'emprunt d’ouvrages. Documents disponibles en ligne.
Organisation et calendrier :
Réunion d’accueil en juin 2019. La rentrée aura lieu au début du mois de
septembre 2019. Les cours auront lieu le jeudi à l’ESPE d’Amiens, ou à l'UFR
des Sciences (UPJV) ou au Lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, le matin
de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 16h30 (20 semaines de formation :
13 semaines de septembre à décembre 2019, et 7 semaines de février à
mars 2020).
Les séances de préparation à l’agrégation sont organisées dans le cadre des
cours du Master 2ème année MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation). Les candidats qui le souhaitent pourront,
en plus des 20 journées de formation au PAF, suivre l’intégralité de la
formation et valider le Master.
Double inscription au PAF et à l'ESPE. Les frais d'inscriptions sont pris en
charge par le candidat (250€) et peuvent être couverts par le CPF.
PRESENTIEL
Les jeudis, de septembre 2019 à avril 2020
120 heures

Intitulé du
module

Préparer l'oral de didactique

Description

Dates ou périodes

Préparer les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission de
l'agrégation SII
Dix journées de formation complémentaires des dix journées de la
préparation universitaire
Dix présentiels de 6 heures à Amiens (UFR – ESPE – Delambre) ou Nogentsur-Oise
Le jeudi, de septembre 2019 à mars 2020.

Durée

60 heures

Forme

Concours administratifs
Examen prof SAENES classe except - 19A0200016
Intitulé du
module
Description
Forme
Dates ou périodes
Durée

Le Dossier RAEP

Intitulé du
module
Description

Préparation à l'épreuve orale

Forme
Dates ou périodes
Durée

Accompagner le candidat à l'élaboration de son dossier RAEP
Présentiel
entre septembre et novembre
6 heures

Préparation à l'épreuve orale : oraux blancs devant un jury dans les
conditions de l'examen.
Oral blanc
2ème trimestre
6 heures

Examen professionnel d'APAE - 19A0200017
Intitulé du
module
Description

Forme
Dates ou périodes
Durée
Intitulé du
module
Description
Forme
Dates ou périodes
Durée

Intitulé du
module
Description
Forme

Dates ou périodes
Durée

Réunion de rentrée
Présentation des épreuves de l'examen professionnel, de la formation.
Rappel des épreuves du concours, des obligations des stagiaires.
Présentation de la formation et de son contenu.
Méthodologie du dossier de RAEP.
Présentiel
Septembre 2019
3 heures
Préparation de l'épreuve orale
Passer du dossier RAEP à la présentation du candidat en vue de l'épreuve
orale
Présentiel
entre septembre et novembre
3 heures

Entrainement à l'oral
Aider et conseiller les candidats à préparer leur entretien avec le jury
En présence de formateurs simulant un jury. Présentation de l'entretien et
des attentes du jury : Oral blanc, débriefing à l'issue de l'oral blanc, conseils
sur le fond et sur la forme.
2° trimestre de l'année scolaire 2019/2020
18 heures

