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PRÉPARATION AGRÉGATION EXTERNE
ANGLAIS
Résumé de la formation
Type de diplôme : Agregation
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

La préparation à distance de l'agrégation externe d'anglais de
l'Université Paris Nanterre propose des cours communiqués via
une plate-forme de cours en ligne (podcasts, enregistrements
audio et documents PDFs), la correction régulière des
devoirs écrits, et la possibilité de faire des devoirs sur table
en novembre ainsi que le concours blanc en janvier. Nous
faisons passer des "colles" individuelles après les résultats de
l’admissibilité. Tout étudiant inscrit à distance peut venir en
cours à Nanterre aux jours/horaires où il/elle est disponible
(dans la limite des places disponibles).

Cette formation se veut complète même pour ceux qui ne
peuvent se déplacer. Elle est particulièrement intéressante pour
ceux qui peuvent venir en cours ponctuellement, car le travail
en présentiel et en groupe est motivant, surtout en année de
concours.

Page de référence de l'agrégation externe d'anglais

Contenu de la formation

Page d'informations de l'agrégation externe d'anglais à
distance

Contact : UFR LCE (Langues et Cultures Etrangères)

Site de l'UFR

Conditions d'accès

Modalités d'inscriptions 2019/2020 :

Plus d'infos

http://anglais.parisnanterre.fr/agregation-externe-d-anglais-645969.kjsp?RH=1444298576789
http://anglais.parisnanterre.fr/preparer-l-agregation-d-anglais-a-distance-645975.kjsp?RH=1450177703511
http://anglais.parisnanterre.fr/preparer-l-agregation-d-anglais-a-distance-645975.kjsp?RH=1450177703511
http://ufr-lce.parisnanterre.fr/
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Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
25/03/2019 au 23/05/2019 :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :

http://formation-continue.parisnanterre.fr/

 Début des cours : septembre 2019

Droits de scolarité

Tarif de la formation à titre indicatif :

Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
 
Droits universitaires 2018/2019 : 243 €
 
+ un droit spécifique "enseignement à distance : 280 € (tarifs
2018/2019).

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre


