UPMC - Université Pierre et Marie Curie

Année universitaire 2015 - 2016

DEMANDE D’INSCRIPTION EN MASTER "SCIENCES & TECHNOLOGIES"
MENTION "SCIENCES DE L’UNIVERS, ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE" (SDUEE)
SPECIALITE "EDUCATION ET FORMATION"
M2 – PREPARATION A L’AGREGATION - SECTEUR B-C
NOM : ……………………………………………………..…………………………………………….………...….....………….….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..….………...….....……….….
Photo

Date et lieu de naissance : …………………..…………………………………………………….…………...………….

(collée)

Nationalité : ….....……………………………………………………………………………………...…………...….....……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…….

Ville : ………………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………..……………
Téléphone : ………………………………………………… e-mail : ……….…………………………………………………….........……..…..…….
Secteur souhaité (B ou C) :

Renseignements complémentaires
Fonction actuelle :
Si autre, précisez laquelle :

Etudiant

Autre

Avez-vous déjà suivi une préparation CAPES ou Agrégation ?
Si oui, précisez (concours, session, lieu, admission, rang) :

Oui

Non

Avez-vous déjà enseigné ?
Si oui, précisez (lieu, matière, durée et dates) :

Oui

Non

Avez-vous déjà effectué un stage de terrain
et/ou en laboratoire de recherche ?
Si oui, précisez (lieu, durée) :

Oui

Non

Exercerez-vous l’année de la préparation, une autre activité ?
Si oui, précisez :

Oui

Non

Avez-vous candidaté dans d’autres préparations ?
Si oui, précisez lesquelles :

Oui

Non
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR
• Un curriculum vitæ détaillé
• Une lettre de motivation (NB : doit être manuscrite)
• La charte de bon fonctionnement (page 3) lue et signée
• 2 enveloppes timbrées
• 2 photographies d’identité
• Les photocopies des diplômes post-baccalauréat obtenus
• Les photocopies des programmes des années scolaires post-baccalauréat suivies (sauf étudiant UPMC)
• Eventuellement, lettres de recommandation rédigées par des responsables d'enseignement
• Vos éventuelles notes de concours (Agrégation, CAPES, Concours d’entrée aux Grandes Ecoles)
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Charte de bon fonctionnement de la préparation à l'agrégation SVSTU de
l'UPMC
Le concours de l’agrégation étant très sélectif, l’année de préparation est difficile. Pour que cette
année se passe au mieux pour tous, voici quelques principes généraux de savoir vivre « ensemble » que vous
vous engagez à respecter si vous êtes admis dans notre formation.

1) Respect des locaux et du matériel :
Pour votre confort, une salle de vie servant d’espace repas et détente, une bibliothèque contenant
l’essentiel des livres du concours et des salles de collections sont à votre disposition de 8H30 à 18H30 (au
minimum).
Ce libre accès implique de ranger soigneusement les livres après utilisation, de respecter les locaux utilisés
et de les laisser dans l’état de propreté dans lequel vous les avez trouvés.
2) Respect du personnel :
Pour vous aider dans la préparation de vos leçons et dans vos révisions au quotidien, quatre techniciens sont
présents et trois PRAG (professeurs agrégés) sont rattachés au service.
Ce personnel est là pour faciliter votre travail. En retour, il convient d’être respectueux et courtois envers
eux.
3) Respect de la formation :
Pour vous préparer au mieux, un planning réfléchi est mis en place tous les ans. Ce planning comprend des
cours magistraux, des travaux pratiques et dirigés, des stages de terrains et des épreuves blanches. Ces
dernières consistent en trois séries d’écrits blancs, au moins deux séries de TP blancs (en fonction de la
position des écrits officiels du concours dans l’année) et de nombreux oraux blancs dont le nombre exact
dépend de l’effectif de la promotion.
Cette organisation, qui a fait ses preuves, n’a pour objectif que d’augmenter votre probabilité de réussite.
C’est pourquoi, il est impératif de la suivre de manière assidue, même si elle peut vous paraître trop
prenante. Ainsi, toute absence devra être justifiée auprès des responsables de secteur.

Le non respect des engagements précédents entraînera des suppressions adaptées d’activités de l’offre de
formation et pourra conduire à un renvoi de la préparation.

Lu et approuvé à

, le

Signature
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