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Forte de résultats très encourageants sur les cinq dernières années, l’Académie de 

Limoges offre, pour la rentrée 2020, la possibilité aux enseignants en poste de se préparer 
aux concours de l’Agrégation Interne ou du CAERPA d’espagnol. Cette formation, 
institutionnellement accueillie par l’Inspé, mettra un point d’honneur à préparer les candidats 
à toutes les épreuves écrites et orales.  

 
Pour les épreuves écrites, la préparation offrira des cours sur chacune des quatre 

questions du programme. Ces cours seront assurés par des spécialistes des œuvres et des 
auteurs. En outre, une préparation spécifique à l’épreuve de traduction sera assurée par des 
enseignants spécialistes de traduction (thème, version et explication de choix de traduction). 
Cette formation aux épreuves écrites sera complétée par des heures orientées vers la 
méthodologie de l’exercice de la composition. Des devoirs à distance pourront être proposés 
en guise d’entraînement. 

Pour les épreuves orales, une formation spécifique est également prévue. Celle-ci 
s’articulera autour de trois axes : une préparation à l’épreuve professionnelle de préparation 
d’un cours (EPC) ; l’explication de textes (qui sera travaillée à la fois dans les cours consacrés 
à chacune des questions et dans un cours spécifiquement dédié à la méthodologie de 
l’explication de textes) ; le thème oral. Dans le cas où des candidats seraient admissibles, un 
volant d’heures sera dégagé pour proposer une préparation supplémentaire, prenant 
notamment la forme d’oraux d’entraînement.  

 
Le calendrier des formations tiendra compte, dans la mesure du possible, des 

obligations et contraintes des candidats inscrits : les cours seront placés, en fonction de la 
disponibilité des intervenants (qui parfois viennent d’autres académies), sur des demi-journées 
le mercredi et le samedi.  

 
L’agrégation interne est une véritable opportunité pour les collègues de se replonger 

dans une approche un peu différente des corpus, de parfaire sa culture d’hispaniste et de 
découvrir ou redécouvrir des supports à réinvestir ensuite avec les élèves. C’est aussi une 
chance de valoriser sa pratique et d’obtenir un avancement non négligeable dans sa carrière. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 
Le programme de la session 2021 est consultable au lien suivant : 

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_interne_21/93/9/p2021_agreg_int_lve
_espagnol_1274939.pdf  

 
Formation pilotée par Thomas Faye (Maître de Conférences à la Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines) 

 
L’ouverture de la préparation est, entre autres, conditionnée au fait que vous ayez 

déposé un court dossier d’inscription à l’Inspé avant le 28 juin. Le dossier est téléchargeable 
ici:http://www.inspe.unilim.fr/concours-internes/ 

 
Pour tous renseignements : inspe-concours.internes@unilim.fr pour les questions 

institutionnelles et administratives, ou thomas.faye@unilim.fr pour les questions relatives au 
contenu de la formation. 
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