
Formation agrégation interne EPS – 2020-2021 
 
 
Créneaux : 
 
-  Préparation à l’INSPE de Limoges les vendredis après-midi : 
 
    → les interventions peuvent débuter à partir de 13h30 et nécessitent parfois une 
réflexion sur l’aménagement de votre EDT le matin pour pouvoir être présents en début 
de séance. 
   → INSPE de l’académie de Limoges – 209 boulevard Vanteaux 87036 Limoges. 
   → Possibilité envisagée de proposer certains cours à distance. 
 
- Interventions complémentaires ponctuelles, en collaboration avec l’AEEPS. 
 
- Interventions possibles durant la 1ère semaine des vacances scolaires de toussaint 
(écrits blancs en conditions réelles) et durant la 1ère semaine des vacances de Février 
(préparation aux oraux). 
 
 
Contenus :  
 
- Préparation des épreuves écrites et orales : apports théoriques et méthodologiques. 
- Devoirs blancs : un minimum de deux devoirs en conditions réelles par épreuve 
écrite. 
- Oraux blancs : pour les candidats admissibles. 
 
 
 Conseils : 
 
- Le programme de l’agrégation interne EPS session 2021, est consultable :  
file:///C:/Users/admin_local/Desktop/ESPE/Agreg%20interne/2020%202021/Progr%2
0Agreg%20Int%20Eps%202021.pdf 
 
 
- Pour ceux qui en ont la possibilité, il peut être intéressant de disposer de la journée 
entière du vendredi, dédiée à votre travail de préparation à l’agrégation. Ceci vous 
permet d’organiser votre travail, en consacrant spécifiquement cette journée à la 
préparation du concours. Cela permet aussi d’être parfois plus 
« disponible intellectuellement » pour les interventions de l’après-midi. 

 

- Il peut également être intéressant, lorsque cela est possible et en accord avec vos 
collègues, de programmer en début d'année scolaire les APSA supports à l'O1 que 
vous enseignez. 

 



L’ouverture de la préparation est, entre autre, 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 
 
Ou : aurelie.passerieux@unilim.fr 

Attention ! L’inscription à la préparation n’est pas l’inscription au concours qu’il 
appartient au candidat de faire personnellement, par internet, en respectant 
impérativement les dates de clôture. 

 

 
  
  
  
 


