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Le concours de l’agrégation

Recrutement des enseignants
• Secondaire 
• CPGE 
• PRAG dans les universités et IUT

Pour quoi ? 

Candidats titulaires
• d’un M2 de physique (ou d'un M1 spécifique P6 ou P11) 
• d’un diplôme équivalent ou supérieur de l’UE

Pour qui ? 

Comment ? Epreuves
• Admissibilité : trois épreuves écrites 
• Admission : trois épreuves orales

Et après ? Différentes options
• Stagiaire pendant un an puis titulaire dans l’EN 
• Validation possible de l’agrégation via une mission doctorale 
• Report de stage possible pour préparer une thèse

87(+10) postes en 2017, 92 en 2016, 89 en 2015, 75 en 2012-2014
Typiquement 1000 à 1500 inscrits, 600 passant les écrits



Les épreuves du concours

Admissibilité

Admission

Composition de physique (5h) 
Composition de chimie (5h) 

Problème de physique (6h)

Leçon de physique (50 minutes) 
Leçon de chimie (50 minutes) 

Montage de physique (40 minutes)

Mars-Avril

Juin-Juillet



Les centres de préparation

• Montrouge : ENS Paris + UPMC + Paris-Sud 

• ENS Cachan 
• ENS Lyon 

• Quelques autres centres en province

Centres de préparation

Formation offerte
• Rappels de cours 
• Travaux pratiques 

• Epreuves blanches écrites et orales



Le centre de préparation de Montrouge

• 22 semaines de préparation écrits et oraux 
• 8 semaines de préparation spécifique oraux

30 semaines de préparation (septembre-juin)

Enseignements
• Compléments de cours en physique et chimie 

• Travaux dirigés en physique et chimie 
• Epreuves blanches dans les conditions du concours 

• Travaux pratiques de physique et de chimie 
• Présentations de leçons et montages

http://poisson.ens.fr

http://poisson.ens.fr


Locaux et activités à Montrouge

La collection de matériel Une salle de TP La bibliothèque

La salle de repos Une salle de cours Préparation de montage



2016
 22 étudiants - 20 admissibles - 19 admis 
 1 redoublant - 1 admis 
2015
 18 étudiants - 16 admissibles - 13 admis 
 4 redoublants - 1 admis 
2014
 15 étudiants - 12 admissibles - 9 admis 
 3 redoublants - 0 admis 
2013
 19 étudiants - 16 admissibles - 14 admis 
 6 redoublants - 6 admis  
2012
 21 étudiants - 20 admissibles - 11 admis 
 8 redoublants - 2 admis 
2011
 19 étudiants - 11 admissibles - 7 admis 
 9 redoublants - 4 admis

Montrouge ces dernières années

Candidature à partir de janvier 2017 sur http://poisson.ens.fr
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