
Université François-Rabelais de Tours et Université d’Orléans 
 

 
 

Préparation commune Tours –Orléans  
au  concours interne  de l’agrégation de mathématiques ` 

pour l’année scolaire 2016-2017 
Maquette de formation 

 
 
Responsable pédagogique  sur Tours : Mme Georgelin Christine  

-Téléphone  Secrétariat : 02 47 36 69 26 
-Mél : christine.georgelin@lmpt.univ-tours.fr 
-Site web : (http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/fragreg.htm) 

 
Responsable pédagogique  sur Orléans : M. Luc Hillairet  

-Téléphone Secrétariat : 02 38 41 72 32 
-Mél : luc.hillairet@univ-orleans.fr 

 
Volet pédagogique 

Description pédagogique de la formation : 
 

1) Caractéristiques principales de la préparation 
- Une préparation spécifique au concours Interne, conçue sur 2 ans (alternance des choix de 

sujets et des leçons d’oral), en analyse, algèbre et géométrie, 
- Un programme bâti en  fonction des besoins constatés des candidats préparant le 

concours, 
- A priori cette année la préparation est organisée principalement par Tours ( alternance 

d’une année sur l’autre) mais les enseignements  sont proposés en visioconférence sur 
Tours et Orléans et accessibles en différé via Célène  (FOAD) pour ceux qui ne pourraient 
se déplacer. Quatre journées  sont organisées   (Juillet, fin Août, Toussaint, Février)  pour 
que les candidats  se rencontrent,  dont au moins une sera organisée sur Orléans . 

 
2)La ventilation des enseignements 
 
De Juillet  à l’écrit :  
Des séances d’exercices en vue de préparer  les leçons de cette nature (et accessoirement 
de préparer l’écrit) sont organisées par thème. Plusieurs devoirs seront proposés, par 
exemple pendant les congés  et corrigés en présentiel pour maîtriser la technique de 
l’épreuve puis une base de problèmes corrigés sera proposée sur Célène.  Un accent sera 
mis sur les exercices mettant en œuvre les TICE. 
 
Dès après l’écrit et jusqu’à l’oral du concours :  
Des séances d’oraux (leçons d’exposés et d’exercices).  Une séance d’oral blanc sera 
organisée pour les admissibles. 
      
Ventilation en nombre d’heures (120h ETD) 
  4 journées  : en Algèbre, Géométrie  et Analyse  36 HTD 
 Leçons d’exercices (Oral /Ecrit) :    30 HTD 
 Leçons d’exposé (Oral)     42HTD 
 Oraux blancs            12HTD 
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 3) Informations complémentaires 
 
 a) Les candidats bénéficient de la Bibliothèque d’agrégation  de mathématiques qui 
contient  la quasi-totalité des ouvrages dont ils disposeront pour l’oral du concours. 

b) Un site Web concernant la préparation au concours interne de l’agrégation de 
mathématiques à l’Université de Tours  est accessible depuis le serveur de l’Université de 
Tours ou directement à l’adresse  (http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/fragreg.htm) . De 
nombreuses informations et documents (bibliographie, calendrier, programme du 
concours, rapport du jury,…) y figurent. Les enseignants inscrits à la préparation pourront 
par ailleurs  retrouver sur la plateforme Célène  les différents documents nécessaires à la 
préparation de l’écrit ainsi que des sujets et corrigés de problèmes ou de feuilles 
d’exercices.  

c) Les candidats plus disponibles, en particulier ceux qui sont en congé formation,  
bénéficieront d’un complément de formation soit en 3ème année de Licence  soit au sein du 
Master ou éventuellement au sein de la préparation à l’agrégation externe. 

d) Afin de permettre à tous les professeurs  dont le lieu d’exercice est éloigné de Tours 
(Nord –Est de l’académie) de suivre la préparation , une partie des enseignements sera relayée 
en visioconférence  dans les locaux de l’Université d’Orléans  et mise à disposition sur le 
serveur Célène pour une visualisation ultérieure.  Par ailleurs plusieurs journées communes 
seront organisées, sur Tours et Orléans,  pendant l’été (Juillet et fin Aout), les congés de 
Toussaint et  de février. 
 
Demi-journée pendant laquelle se dérouleront les séances de préparation : 
 
Mercredi : 13h45-18h (éventuellement mercredi 10h-12h) 
 
Date et lieu de la réunion : 
 
MERCREDI   22 Juin 2016 à 14h en salle  E2000 bâtiment E1 UFR Sciences.  
Cette réunion sera retransmise en visioconférences depuis le MAPMO (Université d’Orléans) 
et sera suivi d’une première séance  de 15h30 à 17h30. 
 
Date prévisionnelle et lieu de la première journée  : Mercredi 6 juillet 2016 10H-17H 
A priori en salle  E2000 bâtiment E1 UFR Sciences. Ce rendez-vous sera confirmé par mail 
aux inscrits et affiché sur le site de la préparation à la page Nouveautés (url :  
(http://www.lmpt.univ-tours.fr/~georgeli/Nouveaute.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


