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RÈGLEMENTS RELATIFS AUX CONCOURS 
 

 
TEXTES  

 
Chaque candidat doit se reporter au texte essentiel qui définit les modalités d’organisation du 

concours de l'agrégation interne et du CAERPA de sciences de la vie - sciences de la Terre et de 
l'Univers (arrêté du 12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 modifié par l'arrêté du 15.07.1999 
publié au B.O. n° 31 du 09.09.1999). Il doit aussi connaître le programme du concours de la session 
2005 publié dans le B.O. spécial n° 5 du 20 mai 2004 et celui de la session 2006 publié 
prochainement. 

Ces textes sont rappelés ci-dessous. 
 
Arrêté du 12.09.1988 publié au B.O. n°32 du 29.09.1988 modifié par l'arrêté du 
15.07.1999 publié au B.O. n° 31 du 09.09.1999 
 
Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 
 
A. - Épreuves écrites d’admissibilité 
 
1. Composition à partir d'un dossier fourni au candidat.  
 
Le candidat propose, pour des niveaux et des objectifs désignés, une progression, 
expose en détail un point particulier en l'illustrant d'exemples, élabore des exercices 
d'application et prévoit une évaluation.  
Durée de l’épreuve : cinq heures. 
Coefficient 1. 
 
2. Epreuve scientifique à partir d'une question de synthèse dans une discipline 
n'ayant pas fait l'objet de la première composition et portant sur le programme des 
collèges, des lycées et celui des classes préparatoires. 
Durée de l’épreuve : cinq heures. 
Coefficient 1. 
 
B. - Épreuves orales d'admission 
 
1. Un exposé de leçon comportant des exercices et destinée à une classe de 

collège ou de lycée. L'exposé est suivi d'un entretien. 
Durée de la préparation : trois heures. 
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; 
entretien : vingt minutes) 
Coefficient : 1,5. 
 
2. Épreuve professionnelle au niveau lycée comportant la présentation de travaux 

pratiques et de techniques de classes ; elle porte sur une discipline différente de 
celle de la première épreuve. La présentation est suivie d'un entretien. 

Durée de la préparation : trois heures. 
Durée de l’épreuve : une heure vingt minutes (présentation : soixante minutes ; 
entretien : vingt minutes) 
Coefficient : 1,5. 
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Programme du concours pour la session de 2005 
BO spécial n° 5 du 20 mai 2004 
 
Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 
 
- Programme de la classe préparatoire aux écoles vétérinaires : arrêté du 3 juillet 
1995, B.O. hors série n° 2 du 27 juillet 1995.  
- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre) : arrêté du 3 juillet 1995, B.O. hors série n° 2 du 27 juillet 1995.  
- Programmes des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et 
sciences de la Terre) : arrêté du 27 mai 2003, JO du 6 juin 2003, B.O. hors série n° 3 
du 26 juin 2003.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale S : arrêté 
du 20 juillet 2001, JO du 4 août 2001, B.O. hors série n° 5 du 30 août 2001.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de première S : arrêté 
du 9 août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série n° 7 du 31 août 2000, et arrêté 
du 1er juillet 2002, JO du 10 juillet 2002, B.O. hors série n° 6 du 29 août 2002.  
- Programmes de sciences de la vie et de la Terre de la série économique et sociale 
et de la série littéraire : arrêtés du 9 août 2000, JO du 22 août 2000, B.O. hors série 
n° 7 du 31 août 2000.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de seconde générale 
et technologique : arrêté du 4 août 1999, JO du 8 août 1999, B.O. hors série n° 6 du 
12 août 1999, et arrêté du 10 juillet 2001, JO du 19 juillet 2001, B.O. hors série n° 2 
du 30 août 2001.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de troisième : arrêté du 
15 septembre 1998, JO du 30 septembre 1998, B.O. hors série n° 10 du 15 octobre 
1998.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre du cycle central des collèges : 
arrêté du 10 janvier 1997, JO du 21 janvier 1997, B.O. n° 5 du 30 janvier 1997 et 
B.O. hors série n° 1 du 13 février 1997.  
- Programme de sciences de la vie et de la Terre de la classe de sixième des 
collèges : arrêté du 22 novembre 1995, JO du 30 novembre 1995, B.O. n° 48 du 28 
décembre 1995, publication dans "Vers le nouveau collège" MEN- DLCDICOM, 
décembre 1995.  
- Pour l'ensemble des notions de sciences de la vie et de la Terre abordées dans ces 
programmes, le niveau minimum de connaissances scientifiques exigé du candidat 
sera celui de la licence.  
- La capacité à utiliser les technologies contemporaines de l'information et de la 
communication, en particulier à les intégrer dans les pratiques pédagogiques, sera 
exigée.  
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Données chiffrées 
relatives aux deux concours 

 
AGREGATION INTERNE 

 
BILAN GLOBAL D’ADMISSION  
  
Nombre total d’inscrits 818 
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité  608 
Nombre d’admissibles 103 
Nombre d’admis 50 
  
  
BILAN DE LA NOTATION  
  
Épreuves écrites  
  
Barre d’admissibilité 17,75 / 40 
Moyenne des candidats non éliminés 12,33 / 40 
Moyenne de l’épreuve écrite des admissibles 20,52 / 40 
Total général le plus fort 27 / 40 
Total général le plus faible 01 / 40 
  
Épreuves orales  
  
Barre d’admission sur la liste principale 07,60/20 
Moyenne des candidats non éliminés 07,74/20 
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis  08,51/20 
Note la plus forte 17/20 
Note la plus faible 01/20 
  
Ensemble des deux épreuves  
  
Total général le plus fort 28/40 
Moyenne générale des admis  09,43 
 
* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 00.00). 
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C.A.E.R.P.A. 
 

BILAN GLOBAL D’ADMISSION  
  
Nombre total d’inscrits 212 
Nombre de candidats non éliminés* aux épreuves d’admissibilité 159 
Nombre d’admissibles 25 
Nombre d’admis  13 
  
  
BILAN DE LA NOTATION  
  
Épreuves écrites  
  
Barre d’admissibilité 17,75 / 40 
Moyenne des candidats non éliminés 12,69 / 40 
Moyenne des épreuves écrites des admissibles  20,14 / 40 
Total général le plus fort 24 / 40 
Total général le plus faible 01,5 / 40 
  
Épreuves orales  
  
Barre d’admission  07,60/20 
Moyenne des candidats non éliminés 06,30/20 
Moyenne de l’épreuve d’admission des admis  08,04/20 
Note la plus forte 16/20 
Note la plus faible 01/20 
  
Ensemble des deux épreuves  
  
Total général le plus fort 22/40 
Moyenne générale des admis  08,91 
 
* Non éliminés : candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB, CB, 00.00). 
 




