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PROLOGUE 

Le bilan de la session 2007 est très proche de celui de la session précédente.  

Le jury détaille ce bilan dans son rapport pour chacune des épreuves écrites et orales. Des conseils 

sont aussi donnés aux futurs candidats au concours et l’attention de ceux-ci est fortement attirée 

sur les lacunes récurrentes constatées au cours des dernières sessions qui laissent penser que les 

rapports du jury n’ont pas été lus avec l’attention qu’ils méritaient. 

Le jury s’est efforcé de rédiger son rapport dans les plus brefs délais afin de pouvoir aider les 

candidats et les préparateurs dès la publication du programme de la session suivante. 

Plusieurs points seront particulièrement soulignés cette année : 

Le sujet de Composition en langue étrangère a permis aux candidats qui avaient sérieusement 

préparé le concours d’obtenir des notes satisfaisantes, voire très satisfaisantes. Beaucoup trop  de 

copies ont révélé, au contraire, soit que les candidats avaient fait une impasse sur l’œuvre 

concernée et rendu une copie blanche, soit qu'ils ont traité le sujet de manière superficielle, soit 

encore, et c’est peut-être le pire, qu'ils se sont permis de faire des commentaires qui se voulaient 

humoristiques mais qui n’étaient que sarcastiques et déplacés. Cette remarque n’aurait pas sa 

place dans ce rapport si elle ne portait pas sur un nombre certain de copies et si ces copies 

n’étaient pas l’œuvre de professeurs en charge d’élèves. 

L’autre épreuve écrite, l’épreuve de Traduction, a semble-t-il été cette année, sinon préparée 

avec plus de sérieux, du moins mieux réussie que l’épreuve de Composition. La partie consacrée à 

la Traductologie est cependant globalement décevante dans la mesure où elle reste le point faible 

de la plupart des copies. Là encore une préparation sérieuse à cette composante de l’épreuve 

requiert non seulement une lecture attentive du rapport mais surtout celle des nombreux ouvrages 

consacrés au sujet et un entraînement suivi et rigoureux. Ceci a déjà été dit dans le rapport de la 

session 2006 mais n’a sans doute pas été lu par tous les candidats. 

Le bilan dressé sur les épreuves orales est tout aussi contrasté que celui de l’écrit. 

Epreuve sur programme :  

Cette épreuve est variée et exigeante. Le candidat est amené à démontrer la souplesse et les 

réflexes linguistiques d’un bon traducteur, l’écoute attentive et les qualités de reformulation d’un 

bon auditeur, la perspicacité et la rigueur d’un bon linguiste et la sensibilité, la cohérence 

méthodologique et la culture d’un bon analyste de texte. Le jury a constaté trop souvent cette 

année que des praticiens de la langue n’avaient pas assez de connaissances, ni de méthode pour 

bien réussir les explications de texte et de faits de langue et aussi, inversement, que de nombreux 

candidats très à l’aise en linguistique, littérature ou civilisation ne parvenaient pas à bien traduire 

ou restituer les documents proposés.  

Le Thème oral et l’exercice de Restitution ont montré que les candidats bien préparés à ces 

exercices spécifiques sont trop rares. Ceci est d’autant plus surprenant que les compétences et les 

connaissances requises pour cette épreuve sont potentiellement tout aussi nécessaires dans la 

pratique quotidienne d’un enseignant. 
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Les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats dans la sous-épreuve de Commentaire de texte 

ont prouvé qu’ils maîtrisaient les outils d’analyse d’un texte et ne se contentaient pas de plaquer 

un cours plus ou moins bien assimilé sur une lecture superficielle ou partielle. 

La Langue orale a été évaluée avec une extrême rigueur par le jury. Trop de candidats se 

présentent encore au concours de l’agrégation sans avoir pris conscience des faiblesses de leur 

maîtrise de la langue parlée, ou bien avec l’illusion qu’elle est suffisante pour réussir l’agrégation 

d’anglais. Ces candidats devront faire les efforts nécessaires pour améliorer leur anglais s’ils 

veulent garder l’espoir de réussir le concours. 

L’Analyse des faits de langue est en revanche une composante de l’épreuve sur laquelle un constat 

optimiste peut-être fait : les résultats obtenus montrent que les candidats ont nettement amélioré leur 

préparation ces dernières années. Ce constat est formidable mais le futur ne manque pas d’avenir…  

Epreuve de Préparation d’un cours : les prestations des candidats ont été évaluées dans la 

logique clairement explicitée dans le rapport de la session 2006. Les candidats à l’agrégation 

interne doivent prendre conscience que cette épreuve ne consiste pas en une description 

vaguement argumentée d’un cours fictif face à des élèves virtuels dans un établissement scolaire 

irréel. Les candidats doivent montrer qu’ils ont les connaissances et les compétences didactiques 

pour préparer un cours, c’est-à-dire analyser les documents qui leur sont remis, envisager les 

pistes d’exploitation possibles, réfléchir sur les concepts didactiques sous-tendant ce projet, 

autrement dit prendre du recul par rapport à ce que seront les diverses activités pouvant être 

mises en œuvre à partir de tout ce travail en amont du cours. Quelle est la pertinence par exemple 

d’un discours utopique ou naïf sur la préparation d’une leçon tel que : « les élèves feront des 

recherches et auront donc le vocabulaire et la grammaire nécessaire puisqu’ils auront fait des 

recherches sur Internet », ou bien une analyse des « éléments facilitateurs » qui se résume à la 

déclaration suivante  : « c’est un tableau, donc c’est plus facile qu’un texte pour les élèves …» ? 

Les grilles d’analyses plaquées et le recours à un quelconque jargon ne cachent pas le manque de 

conceptualisation et de réflexion. L’épreuve devrait tout au contraire permettre aux candidats de 

démontrer qu’ils sont capables d’agréger leurs connaissances et leurs compétences universitaires 

et didactiques en un tout cohérent sur lequel ils peuvent bâtir le projet qu’ils présentent au jury, 

leurs compétences de pédagogue ne pouvant être, il faut le rappeler, que partiellement mesurées 

en l’absence d’élèves.  

Toutefois, les résultats des candidats admis au concours cette année, autant à l’écrit qu'à l’oral 

ainsi que le montre la barre d’admission, ont fait oublier au jury toutes les impressions négatives 

mentionnées ci-dessus et l’incitent à féliciter très chaleureusement les lauréats du concours. 

 Delphine CHARTIER Jean-Luc MAITRE 

 Vice-présidente du jury Président du jury 
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STATISTIQUES 

ADMISSIBILITÉ 

COMPOSITION inscrits absents présents CB ou 0 notés       
(non zéro) 

moyenne 
des notés 

% 
notés/inscrits 

agrégation 
interne 1597 469 1128 65 1063 5,52 66,56% 

caerpa 220 68 152 4 148 4,56 67,27% 

total 1817 537 1280 69 1211 5,40 66,65% 

TRADUCTION inscrits absents présents CB ou 0 notés                                
(non zéro) 

moyenne 
des notés 

% 
notés/inscrits 

agrégation 
interne 1597 488 1109 1 1108 7,36 69,38% 

caerpa 220 69 151 0 151 6,93 68,64% 

total 1817 557 1260 1 1259 7,30 69,29% 

CANDIDATS 
NOTÉS AUX 

DEUX 
ÉPREUVES  
(ni absents, 
ni éliminés 

par CB ou 0) 

nombre 
de 

candidats 

moyenne 
de leur 

total sur 20 

pourcentage                    
des notés 
aux deux 
épreuves                     

par rapport 
aux inscrits 

agrégation 
interne 1054 6,50 66,00% 

caerpa 146 5,79 66,36% 

total 1200 6,41 66,04% 
 

ADMISSION 

 
AGRÉGATION INTERNE 

Postes : 56 
Barre d’admissibilité : 10/20 
Nombre d’admissibles : 137 
Barre d’admission : 9,42/20 
Moyenne des admis : 10,87/20 
Postes pourvus : 56 

CAERPA 

Postes : 14 
Barre d’admissibilité : 10/20 
Nombre d’admissibles : 11 
Barre d’admission : 9,42/20 
Moyenne des admis : 10,42/20 
Postes pourvus : 4



7 

COMPOSITION DU JURY 

Monsieur Jean-Luc MAITRE IGEN, Président 
  

Madame Delphine CHARTIER Professeur des universités, Vice-présidente 
 Académie de TOULOUSE 

Monsieur Gérard WERLÉ IA-IPR, Vice-président 
 Académie de PARIS 

Monsieur Claude FORRAY Professeur de chaire supérieure, Secrétaire général 
 Académie de NANTES 

Madame Pascale ANTOLIN Maître de conférences 
 Académie de BORDEAUX 

Monsieur Roland BEMBARON Professeur agrégé 
 Académie de VERSAILLES 

Monsieur Jean-Claude BILLIARD Professeur agrégé 
 Académie de DIJON 

Monsieur Daniel BONNET-PIRON Professeur de chaire supérieure 
 Académie de LYON 

Madame Béatrice BRIARD IA-IPR 
 Académie de LILLE 

Madame Muriel CASSEL-PICCOT Maître de conférences 
 Académie de LYON 

Monsieur Jean-Jacques CHARDIN Professeur des universités 
 Académie de STRASBOURG 

Monsieur Maurice CLUTIER IA-IPR 
 Académie de LYON 

Monsieur Laurent CURELLY Maître de conférences 
 Académie de STRASBOURG 

Madame Catherine DELMAS Professeur des universités 
 Académie de GRENOBLE 

Madame Edith DERMAUX Professeur de chaire supérieure 
 Académie de LILLE 

Monsieur Jean-François DREYFUS Professeur de chaire supérieure 
 Académie de NANTES 

Madame Béatrice FIROBIND Professeur agrégé 
 Académie de PARIS 

Monsieur Bernard FRIDERICH Professeur agrégé 
 Académie de NANCY-METZ 
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Monsieur Alfonso GERMANO Professeur de chaire supérieure 
 Académie de LILLE 

Madame Marie-Magdelaine GIBSON Maître de conférences 
 Académie de BORDEAUX 

Madame Sandra GORGIEVSKI Maître de conférences 
 Académie de TOULOUSE 

Monsieur John GRIFFIN PRAG 
 Académie de NANTES 

Monsieur Jean- Marc HIERNARD Professeur agrégé 
 Académie de REIMS 

Madame Martine IACONELLI Professeur agrégé 
 Académie de CRETEIL 

Madame Moya JONES Professeur des universités 
 Académie de BORDEAUX 

Monsieur Jean-Charles KHALIFA Maître de conférences 
 Académie de POITIERS 

Madame Isabelle LE CORFF Maître de conférences 
 Académie de RENNES 

Monsieur Frederic LEMAITRE Professeur agrégé 
 Académie d'AMIENS 

Monsieur Rudy LOOCK Maître de Conférences 
 Académie de LILLE 

Monsieur Ronan LUDOT-VLASAK Professeur agrégé 
 Académie de LYON 

Madame Brigitte MACADRÉ Maître de conférences 
 Académie de REIMS 

Monsieur René-Pierre MONDON PRAG 
 Académie de LYON 

Monsieur Paul-Eric MORILLOT Maître de conférences 
 Académie de NANCY-METZ 

Monsieur Alain NOWAK Professeur de chaire supérieure 
 Académie de NANCY-METZ 

Monsieur Guillaume ODIN Professeur agrégé 
 Académie de PARIS 

Monsieur John OSBORNE Professeur des universités 
 Académie de GRENOBLE 

Monsieur Jeffrey PATTEN Professeur agrégé 
 Académie de CLERMONT-FERRAND 
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Monsieur Jean-Yves PELLEGRIN Maître de conférences 
 Académie de PARIS 

Madame Fiona RATKOFF IA-IPR 
 Académie de NANTES 

Madame Ann RICHARDSON Professeur agrégé 
 Académie de NANTES 

Madame Antonia RIGAUD Maïtre de conférences 
 Académie de PARIS 

Madame Christine SCOTT Professeur agrégé 
 Académie de LYON 

Madame Marielle SEICHEPINE Maïtre de conférences 
 Académie de NANCY-METZ 

Monsieur Pierre SICARD Professeur des universités 
 Académie d'AMIENS 

Madame Catherine SIMON Professeur agrégé HC 
 Académie de ROUEN 

Madame Marie SOLA Professeur agrégé HC 
 Académie d'AIX-MARSEILLE 

Madame Anne STEFANI Maître de conférences 
 Académie de TOULOUSE 

Monsieur James TITHERIDGE Professeur agrégé 
 Académie de BESANÇON 

Madame Monique VERRAC Maître de conférences 
 Académie de BORDEAUX 

Monsieur Luc VERRIER Professeur agrégé 
 Académie de MONTPELLIER 

Monsieur James WALTERS Professeur de chaire supérieure 
 Académie de BESANÇON 

Monsieur John WILDE PRAG 
 Académie de NANTES 
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TEXTE OFFICIEL 

Section langues vivantes étrangères 

A. Epreuves écrites d'admissibilité 

1°) Composition en langue étrangère portant sur le programme de civilisation ou de littérature du 
concours (durée : sept heures ; coefficient 1). 

2°) Traduction : thème et version assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur 
des segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux 
textes (durée : cinq heures ; coefficient 1). 

B. Epreuves orales d'admission 

1°) Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures ; 
durée de l'épreuve : une heure maximum ; exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt 
minutes maximum ; coefficient 2). 

L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue étrangère 
(tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat. 

2°) Explication en langue étrangère d'un texte extrait du programme, assortie d'un court thème oral 
improvisé et pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien 
en langue étrangère avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une 
heure maximum exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum ; coefficient 
2). Une partie de cet entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique en 
langue vivante étrangère, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte 
en langue étrangère et qui donne lieu à une discussion en langue étrangère avec le jury. 

Les choix des jurys doivent être effectués de telle sorte que tous les candidats inscrits dans une 
même langue vivante au titre d'une même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions.  

Art. 3. – L'arrêté du 23 octobre 1975, modifié par les arrêtés des 14 novembre 1979 et 17 septembre 
1986, définissant les épreuves du concours externe de l'agrégation de géographie est abrogé. 

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2002 des 
concours. 

J.O. du 2 mars 2001 




