UNIVERSITÉ PAUL SABATIER (Toulouse 3)
M2 SPCF Parcours AGRÉGATION DE CHIMIE. Bât. 2A
31062 TOULOUSE CEDEX 9
Contact : michele.brost@univ-tlse3.fr
L'Université Paul Sabatier propose une préparation complète (écrit et oral, chimie et physique) au
concours externe de l'Agrégation de Physique-Chimie Option B : Chimie. Cette formation est
accessible aux étudiants titulaires d’un M1 (sous réserve), ou bien aux étudiants titulaires d'un
Master 2 de Sciences Physiques et Chimiques ou de Chimie, ainsi qu'aux candidats remplissant les
conditions de titre équivalentes. La formation peut être diplômante ou non.
Les épreuves du concours
ECRIT
Epreuve A : Chimie ; durée : 5 heures ; notée sur 40 points
Epreuve B : Physique ; durée : 5 heures ; notée sur 40 points
Epreuve C : Chimie ; durée : 6 heures ; notée sur 40 points
ORAL
Leçon de Chimie, sur 80 points
Leçon de Physique *, sur 80 points
Montage de Chimie, sur 60 points
* Epreuve modifiée dans le cadre de la réforme des concours de recrutement
Programme. Nombre de postes
Informations sur le site du Ministère de l'Education Nationale :
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
Organisation des enseignements
32 semaines d'enseignement à plein temps, de mi-septembre à mi-juin.
Avant l'écrit
* Compléments de cours et entraînement au problème d'agrégation, en chimie et en physique
* Préparation des épreuves de leçons de chimie et de physique, et de montage de chimie, avec
présentation par un candidat et critique par un enseignant de l'Université
* TP de chimie et de physique
* Il est possible de réaliser un stage d’observation et de pratique accompagnée d’une
semaine dans un lycée.
Après l'écrit
* Poursuite intensive des activités de préparation des leçons et montages de chimie et de
physique
Constitution du dossier de candidature
* fiche de renseignements - déclaration de candidature
* lettre de motivation
* CV détaillé, depuis le bac, accompagné des pièces justificatives: photocopies des
diplômes, relevés de notes, etc...
* une enveloppe timbrée (tarif en vigueur) à votre adresse (adresse de début juillet)
Date limite de réception des dossiers : 1er juillet 2013
Réponse de la commission de choix : avant le 14 juillet 2013

