
Objectifs :
- Se remettre à niveau dans les domaines biologiques et géologiques en s’appuyant sur les connaissances
acquises durant vos années de pratique et sur des actualisations et compléments de collègues universitaires
et des classes préparatoires.
- Se préparer aux épreuves scientifiques et pédagogiques écrites et orales avec des entraînements continus
et adaptés au rythme d’enseignant en activité.
- Se constituer un/des groupe(s) de travail et d’amitié durant l’année de préparation.
- Partager des réflexions scientifiques et des pratiques pédagogiques.

Inscriptions:
-Sur GAIA, du 17 mai au 11 juin,  pour une demande de financement par la DAFPEN,
-A titre individuel, du 1er au 16 juillet, si votre dossier n'a pas été retenu pour la demande de financement par
la DAFPEN,
→ toutes les informations sont sur le site disciplinaire académique.

L'équipe encadrante:
Responsable de la préparation: Sébastien Fabre: Sebastien.Fabre@irap.omp.eu
Coordinateur de la formation Scientifique à l'écrit: Thierry Soubaya: thierry.soubaya@educagri.fr
Coordinatrice de la formation ESD à l'écrit et de la partie "préparation aux oraux": Camille Tillot:
camille.tillot@ac-toulouse.fr

L'équipe encadrante est constituée d'enseignants du supérieur (enseignants à l'Université ou en Classes
Préparatoires) et du secondaire (enseignants en collège ou en lycée)

Les candidats:
Des collègues de l'académie de Toulouse, Limoges ou Bordeaux.

Organisation de la préparation: 
-Pour la préparation aux écrits: les mercredis de septembre à janvier, à l'INSPE de Rangueil, de 9h à 17h,
-Pour la préparation aux oraux: les mercredis de février à avril, parfois à l'INPE de Rangueil mais
essentiellement au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Parfois les mercredis matin mais surtout les mercredis
après-midi.

Résultats des années précédentes: (Chiffres ne prenant en considération que les résultats des candidats inscrits année par
année à la prépa. Les candidats formés par la prépa puis  admis l'année suivante ne sont pas pris en compte dans ces résultats)
2018-2019: 11 inscrits, 5 admissibles/11, 4 admis /5 admissibles,
2019-2020: 9 inscrits, 6 admissibles/9, 2 admis par liste complémentaire (pas d'épreuves orales),
2020-2021: 13 inscrits, 9 admissibles /13, 5 admis /9 admissibles.

Notre philosophie:
Vous préparez au mieux aux épreuves de l'Agrégation Interne SVTU et faire de cette préparation un lieu de
développement professionnel afin que chacun puisse en tirer profit au delà du concours. 
C'est une année qui demande de l'investissement et de l'organisation. 
De nombreux collègues s'y engagent chaque année. Parfois une seule année suffit à l'obtention du concours,
parfois plusieurs; mais ils sont unanimes: c'est une année intense et enrichissante d'un point de vue
scientifique, pédagogique, didactique et humain; et surtout : c'est possible!

Alors, pourquoi pas vous?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:
Sébastien Fabre:Sebastien.Fabre@irap.omp.eu

Thierry Soubaya:thierry.soubaya@educagri.fr
Camille Tillot: camille.tillot@ac-toulouse.fr




