AGRÉGATION INTERNE DE LETTRES
CLASSIQUES: PRÉPARATION TUTORÉE À
L'ORAL
Résumé de la formation
Type de diplôme : Non Diplomante
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : Lettres Classiques
Plus d'infos

Présentation

Durée : 11 mois
L'UFR LCSH et le Centre d'Enseignement à Distance de
l'Université Clermont Auvergne s'associent pour proposer
une formation en Lettres classiques unique en France : une
préparation au concours de l'agrégation interne centrée sur
les épreuves d'admission en langues anciennes (explication
de texte et question de grammaire, épreuve de leçon ou d'étude
littéraire).

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà
Public concerné
* Formation continue non
diplômante
Langue d'enseignement :
français

Objectifs
Cette préparation est conçue pour accompagner entièrement
à distance les candidats en poste et répondre à leurs besoins
spécifiques : les aider à acquérir une véritable maîtrise
linguistique des œuvres latines et grecques au programme
(Module Aide à la traduction) et les entraîner par des colles
aux exercices spécifiques de l'oral, éloignés des pratiques
quotidiennes de classe (Module complémentaire Exercices
oraux).

En savoir plus
Site du CEAD

Contenu de la formation
Module Aide à la traduction
- Cours écrit mis en ligne: commentaire grammatical filé des
textes latins et grecs au programme
Voir les échantillons mis en ligne:
bpclermont.fr/article183.html
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- Accompagnement en ligne : permanence assurée par les
préparateurs pour répondre aux questions de langue
- Espace collaboratif de travail

Module Aide à la traduction et Exercices oraux
En complément de l'offre décrite ci-dessus,
l'entraînement aux oraux comprend :
- Des fiches de grammaire, avec exemples d'application sur le
programme
- 4 colles à distance (enregistrées ou visioconférence) avec
un entretien de correction: 2 explications de texte dans la
dominante, 2 autres exercices au choix
- 1 oral blanc en visioconférence (ou sur place) pour les
admissibles (surcoût de 50€)
Pour un accompagnement optimal des candidats le
nombre des inscrits dans ce module est limité à 12
dans chaque dominante (la langue ancienne présentée en
explication de texte)

Conditions d'accès
Attention: Limitation du nombres d'inscriptions:
- Module aide à la traduction: 50 inscrits maximum
- Module exercices oraux: 12 inscrits maximum par langue
choisie

Droits de scolarité
Module 1
Aide à la traduction
(Commentaire
grammatical en ligne,
17/05/2021

170 €

250 €

2 auteurs

4 auteurs

Grec ou Latin

(Grec et Latin)
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accompagnement en
langue)
Module 2

390 €

470 €

Aide à la traduction
(module 1) &
Exercices oraux (4
colles à distance)
+ Oral blanc

50€

(en cas d'admissibilité,
pour les inscrits au
Module 2)

Public cible
Enseignants en poste

Fiches métiers ROME
*

K2107: Enseignement général du second degré

Composante
Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne

Lieu(x) de la formation
Clermont-Ferrand

Responsable(s)
DUBEL Sandrine
sandrine.dubel@uca.fr

Contact(s) administratif(s)
Isabelle DE BRITO
fcontinue.lettres@univ-bpclermont.fr
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