
Emploi du temps et organisation de la préparation 

Les CM d’histoire ont lieu les lundi et mardi à la MMSH ; les cours de géographie ont lieu le vendredi sur 

le site Egger. Les cours commencent la semaine du 7 septembre 2020 et se terminent la semaine du 15 

février incluse. Un concours blanc, dans les conditions de l’écrit, sera organisé la semaine du 4 janvier (4 

épreuves d’histoire, une épreuve de géographie)   

• Lundi matin : histoire contemporaine 

• Lundi après-midi : histoire moderne 

• Mardi matin : histoire ancienne 

• Mardi après-midi : histoire médiévale 

• Vendredi matin : géographie 

Un emploi du temps détaillé sera donné la première semaine de la rentrée.   

Noter que les cours de Capes ont lieu à l’INSPÉ (avenue Jules Isaac, Aix-en-Provence). Les cours d’histoire 

ont lieu le mercredi de 9h à 16h et les cours de géographie le jeudi de 9h à 16h.   

  

Une préparation à l’oral  sera organisée entre les écrits du concours et les résultats de 

l’admissibilité.  Elle  comprendra  des  entrainements  aux  épreuves  de  programme  (histoire  et 

géographie),  et  un  entrainement  à  l’épreuve  de  la  leçon  d’histoire  (« hors-programme »),  à raison 

de 3TD de 2h/période. Le calendrier sera précisé ultérieurement. 

 
Procédure d’inscription à l’agrégation 

Tout candidat à un concours de l’enseignement doit s’inscrire par lui-même sur le site du Ministère (SIAC2) 

au concours dans les délais prévus chaque année. 

L’inscription auprès du ministère se fera en septembre. Consulter régulièrement le site du ministère dédié 

aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire, SIAC2 : 

• https://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html 

Les  inscriptions  administratives  à  la  préparation  peuvent  se  faire  en  septembre  et  en octobre 

auprès de la Scolarité ALLSH campus Aix, Bureau 7 : Humanités, Sciences Humaines 

et  sociales  –  Géographie,  Aménagement,  Environnement  (04.13.55.31.79 ;  allsh-scol-hg- 

etudiants@univ-amu.fr) 
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Questions au programme de la session 2020 

Elles sont disponibles en suivant ce lien : 

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe_21/20/5/p2021_agreg_ext_histoire_12

87205.pdf 

Vous y trouverez les lettres de cadrage pour chacune des questions, à lire attentivement. Pour chacune 

des questions, des bibliographies de travail ont été préparées par les enseignants, pour vous guider dans 

votre travail de préparation. Si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à contacter les 

coordinateurs de chaque question 

• Pour l’histoire ancienne : Mathieu Engerbeaud (MCF histoire ancienne) 

• Pour l’histoire médiévale : Matthieu Allingri (MCF histoire médiévale) 

• Pour l’histoire moderne : Emmanuelle Chapron (PU histoire moderne) 

• Pour l’histoire contemporaine : Céline Regnard (MCF histoire contemporaine) 

 

Questions d’histoire 

• Histoire ancienne (ancienne question) : Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère 

à 235 de notre ère 

• Histoire  médiévale  (ancienne  question) :  Écrits,  pouvoirs  et  société  en  Occident  du début du XIIe 

siècle à la fin du XIVe siècle (Angleterre, France, péninsule Italienne, péninsule Ibérique)   

• Histoire  moderne  (nouvelle  question) :  Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470-vers 

1680) 

• Histoire contemporaine (nouvelle question) : Le travail en Europe occidentale, des années 1830 aux années 

1930. Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales 

 
Questions de géographie 

• Géographie thématique (nouvelle question) : Frontières 

• Géographie des territoires (ancienne question) : Les espaces ruraux en France 

Les informations relatives à l’agrégation externe d’histoire (questions au programme, rapports de jurys…) 

peuvent être retrouvées sur le site Eduscol : 

• https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/examens-et-concours/concours-externes-du-

second-degre/agregation-externe-dhistoire.html 
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Nous  insistons  sur  l’importance  de  connaître  et  d’assimiler  les  rapports  des  sessions précédentes, 

afin de se préparer au mieux aux attentes. Ils sont en ligne. 

 

Bibliographies 

Vous trouverez ci-dessous des orientations bibliographiques pour vous aider dans le travail de l’été. Il est 

attendu des étudiants qu’en arrivant à la rentrée ils aient, pour les anciennes questions, cadré la question et lu 

un manuel, et pour les nouvelles questions, travaillé les contextes.  

 

 


