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Compte-rendu de la réunion à la préparation à l’agrégation 2023 

 

Présents : Emmanuel Housset et Maud Pouradier 

2 agrégatifs en présence, 13 agrégatifs à distance 

 

La préparation est comodale : les candidats peuvent la suivre entièrement en présence, ou à distance, ou « à la 
carte » en fonction de leurs disponibilités. Chaque enseignant choisit le type de comodalité de son cours : se 
reporter au livret d’agrégation. 

 

L’agrégation ne sanctionne pas une seule année de préparation, mais toute une formation philosophique : sur 
Kant ou le corps, les candidats ne sont pas vierges de toute connaissance. Durant l’été, il est conseillé de re-
trouver et de relire ses notes de cours sur Kant ou la philosophie hellénistique, sur le corps, ou sur un auteur 
qui peut être mobilisé pour la dissertation sur programme. Ce travail estival permettra aux candidats de faire 
un premier bilan : le programme de cours étant soutenu, il peut être judicieux d’opérer des choix dans les cours 
que l’on suivra avec beaucoup d’assiduité, et les cours où l’on peut se permettre de compter sur des acquis. 
C’est particulièrement important pour les candidats ayant peu de temps pour des raisons familiales, ou pour 
les candidats enseignant déjà un service complet en Terminale. 

 

Il est conseillé durant l’été de travailler en priorité les auteurs au programme de l’écrit : la lecture d’un premier 
manuel, donnant une vision générale de Kant ou de Cicéron, est judicieuse, avant de lire les œuvres au pro-
gramme. Cette première lecture doit être cursive : il s’agit surtout d’être prêt pour les premiers cours, qui com-
mencent dès la semaine du 5 septembre, après la réunion de rentrée du 2 septembre. 

 

Il est important de ne pas abandonner la dissertation hors programme : les exercices du samedi matin, les 
séances de méthodologie, et le travail méthodique des domaines mal connus du candidat durant l’année de 
préparation est important, afin de pouvoir assurer une note correcte, ou du moins non éliminatoire, quel que 
soit le sujet. Ce travail du hors programme portera ses fruits pour la dissertation sur programme, car pour cette 
épreuve, c’est souvent la capacité à traiter un intitulé précis, et de faire appel à des références que le candidat 
n’a pas prévues, qui fait la différence. 

 

Même si cela est conseillé dans les rapports de jury, il est utopique de travailler dès septembre tout le pro-
gramme de l’oral. De manière pragmatique, on peut conseiller aux candidats : 1) de constituer dès la rentrée 
des petits groupes de traduction, se réunissant à hauteur de 45 à 60 minutes une fois par semaine, pour prépa-
rer le commentaire du texte en langue étrangère ; 2) de lire très rapidement les œuvres au programme de l’oral 
avant le début des cours du second semestre, afin de profiter pleinement des séances, et de gagner du temps 
sur le travail de mémorisation ; 3) d’avoir en tête la leçon sur programme, et de commencer à se constituer un 
dossier « sciences humaines » au fil de ses révisions pour les écrits (par exemple, à l’occasion d’un texte de 
Mauss sur le corps, de remplir son sous-dossier « anthropologie » ; à l’occasion d’un sujet de philosophie du 
langage, de remplir son sous-dossier « linguistique », etc.). 
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En règle générale, il est conseillé de constituer des petits groupes de travail et de ne pas rester seul, surtout 
lorsqu’on suit les cours principalement à distance. Les réseaux sociaux et divers outils de communication per-
mettent aisément de constituer des groupes réunissant des agrégatifs caennais et non-caennais. Un groupe de 
travail peut permettre 1) de travailler le texte en langue étrangère, 2) d’échanger ses notes de cours en cas 
d’absence, 3) de s’exercer à problématiser un sujet de leçon à partir des annales, 4) tout simplement de se 
donner des conseils et de s’épauler. 

 

L’agrégation est un concours exigeant, et c’est le rôle des enseignants de vous faire prendre conscience de sa 
difficulté. Toutefois, il faut aussi le dédramatiser : ce n’est pas un concours d’érudition. Il s’agit simplement de 
bien réussir un exercice de commentaire de texte ou de dissertation. Grâce à la générosité d’agrégatifs caen-
nais des années antérieures, nous avons constitué une base de données de plus de 50 copies de concours (capes 
et agrégation externes), notées de 10 à 17. Il est intéressant, surtout en début de préparation, de lire les très 
bonnes copies, mais aussi les copies qui sont simplement « bonnes » (entre 12 et 14) : il s’agit d’exercices aca-
démiques réussis, ni plus ni moins. C’est exigeant, mais pas inaccessible. 

 

Il est important de s’exercer : les exercices du samedi matin doivent être faits avec le plus d’assiduité possible 
(avec une marge de 1 à 2 semaines pour les candidats ayant une lourde charge d’enseignement ou des obliga-
tions familiales importantes). Il faut accepter de faire une dissertation ou un commentaire sans se sentir 
« prêt », ou de rendre une copie dont on n’est pas satisfait. Ne pas rendre une copie le jour du concours, ou 
rendre une copie inachevée, c’est être éliminé. Mais assurer un 10, ou même un 8 ou 9 sur un sujet qui semble 
insurmontable, c’est se garder la possibilité d’être admissible en ayant un 13 ou 14 ailleurs. Le même conseil 
vaut pour l’oral. 

 

Depuis plusieurs années, la bibliothèque de l’université vous donne accès à de nombreux livres au format nu-
mérique, ainsi qu’aux bouquets de revues usuels (cairn, jstor, openedition, etc.). Les enseignants peuvent scan-
ner les chapitres d’ouvrage difficilement accessibles. Les groupes de travail peuvent également être précieux 
en la matière. 

 

Il s’agit avant tout d’une préparation à l’agrégation externe. Si l’on souhaite préparer seulement l’agrégation 
interne, il est conseillé de s’adresser à nos collègues rouennais de Normandie université (scol_philoso-
phie@univ-rouen.fr), À titre exceptionnel, un admissible à l’agrégation interne inscrit à Caen pourrait deman-
der à passer une « colle », mais aucune préparation systématique n’est assurée. Pour le CAPES externe, une 
préparation aux deux épreuves orales est assurée au second semestre. Pour l’écrit, il convient de faire les dis-
sertations hors programme de la préparation à l’agrégation. Un CAPES blanc est organisé au cours de l’année 
avant les écrits. 

 

Pour les agrégatifs à distance, il peut être judicieux de prévoir de venir à Caen pour rencontrer les enseignants 
durant une semaine de vacances académique qui ne correspondrait pas aux congés de l’université. À la Tous-
saint et en février, l’université n’a qu’une semaine de vacances (du 29/10 au 06/11 et du 18/02 au 26/02) : les 
agrégatifs enseignant au lycée peuvent donc profiter d’une semaine de leurs vacances pour passer un séjour 
agréable et studieux en Normandie, et rencontrer les autres agrégatifs et l’équipe pédagogique. 
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Un entretien-bilan avec l’un des responsables de la préparation à l’agrégation est prévu une fois dans l’année. 
Il peut avoir lieu par téléphone, ou en présentiel. 

 

Dernier conseil avant l’été : les oraux de la session 2022 de l’agrégation externe se déroulent à la Sorbonne 
jusqu’au 23 juin. Ceux qui ont la possibilité d’aller à Paris peuvent assister avec fruits à quelques oraux. 

 

Réunion de rentrée le vendredi 2 septembre à 16h salle SB 007 et par visioconférence. 

 

 

 

 


