
Préparation à l'agrégation externe 
et interne de lettres modernes

Durée
1 an

Composante
Lettres et langues

Présentation

Préparation aux concours externe et interne de l'agrégation 

de Lettres, dans l'objectif de devenir professeur de Lettres 

dans l'enseignement secondaire. Un professeur agrégé 

enseigne principalement dans les lycées, les classes 

préparatoires aux grandes écoles et dans les sections de 

techniciens supérieurs (BTS).

Objectifs

Préparation aux épreuves écrites de: composition de 

littérature française, composition de littérature comparée, 

étude grammaticale d'un texte médiéval, étude grammaticale 

d'un texte moderne, version de langue ancienne (grec ou 

latin), version de langue vivante; préparation aux épreuves 

orales de: leçon de littérature française (sur programme), 

explication de texte (sur et hors programme de littérature 

française), commentaire de texte (sur programme de 

littérature comparée).

Téléchargez les programmes :

# https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/

agregation_externe/93/2/

p2022_agreg_ext_lettres_modernes_1399932.pdf

# https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/

agregation_interne/98/5/

p2022_agreg_int_lettres_modernes_1399985.pdf

Les + de la formation

Une réunion d’information sur la préparation aux agrégations 

de Lettres (modernes et classiques), destinée aux candidats 

de la session 2023, est organisée le:

 mercredi 29 juin 2022 à 17 heures, en visioconférence 

par Teams:

# https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ade4b68b3fb0f4494ad58ed5e9b0fa4bd

%40thread.tacv2/1654544667044?context=%7b%22Tid

%22%3a%2216150599-

ebb0-4fcf-94a5-6010823c7bd5%22%2c%22Oid%22%3a

%2238120641-4644-4f1d-9c02-0490e455067e%22%7d

Lors de cette réunion seront données des informations 

pratiques mais aussi des indications de travail pour l'été 

(bibliographie, conseils de lectures,...)#

Les programmes sont disponibles via ces liens:

- Agrégation interne:

# https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/

agreg_interne/47/6/

p2023_agreg_int_lettres_modernes_1425476.pdf
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- Agrégation externe:

 # https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/

agreg_externe/43/8/

p2023_agreg_ext_lettres_modernes_1425438.pdf

Admission

Conditions d'accès

Concours externe: Etre titulaire d’un Master (ou un 

équivalent) au moment des oraux d’admission. Concours 

interne : il concerne les fonctionnaires pouvant justifier de 

cinq ans d'expérience de services publics et détenant un 

master (ou équivalent). Pour les conditions spécifiques, #

voir...

Pré-requis recommandés

Maitrise solide du français écrit et oral.

Et après

Poursuites d'études

Doctorat

Insertion professionnelle

Enseignement en lycée, classes préparatoires aux grandes 

écoles, sections de BTS ou bien encore à l'université, comme 

fonctionnaire de l'Education Nationale

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

C. PIGNATELLI

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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Programme

Organisation

La préparation est, pour l’essentiel des cours, mutualisée entre les universités d'Orléans, Poitiers et Tours, et est dans une large 

mesure commune aux agrégations externes et internes.

Les cours ont lieu en présentiel ou en visio-conférence (si les intervenants sont des enseignants d'Universités partenaires) depuis 

le mois de septembre jusqu'à la date des concours, pour un total d'environ 20h/semaine. Retransmis en direct par visioconférence, 

ils sont systématiquement enregistrés, et peuvent donc être (ré)écoutés en différé pendant toute la durée de la préparation depuis 

la plateforme CELENE de l’université de Tours (# http://celene.univ-tours.fr/), accessible à tous les étudiants inscrits, quelle que 

soit leur université. La mise à jour des informations concernant le planning de la préparation est effectuée régulièrement sur 

l’Espace Numérique de Travail (ENT) de chacune des trois universités.

Pour l’agrégation interne, les cours ont lieu exclusivement le mercredi toute la journée, de début septembre à début avril. Pour 

l’agrégation externe, outre le mercredi, d’autres cours s’ajoutent dans le courant de la semaine.

Tout au long de la formation, les enseignants proposent aux étudiants des épreuves d'entraînement. Un concours blanc est 

organisé au mois de janvier, dans les conditions du concours.

Préparation à l'agrégation interne et externe de lettres modernes
Nature CM TD TP Crédits

Préparation à l'agrégation interne et externe de lettres modernes Unité 

d'enseignement

247h 125,5h
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