DIPLÔME D’UNIVERSITÉ PREP’ AGREG
SES (PRÉPARATION AUX CONCOURS DE
L’AGRÈGATION DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES)

PROFIL REQUIS

Depuis 2009, pour devenir professeur agrégé dans l’enseignement secondaire,
il est nécessaire de passer le concours et d’être titulaire d’un master complet. Ainsi,
cette formation s’adresse en priorité aux candidats déjà titulaires d’un master, ou aux
enseignants certifiés titulaires de l’éducation nationale. Elle s’adresse également aux
étudiants ayant suivi le M2 FSES de Paris 1 sans réussir le concours, et qui souhaitent
capitaliser leurs acquis en effectuant une seconde année de préparation.

Ainsi, les candidats à cette formation doivent être :
Titulaires d’un Master complet (condition préalable pour être lauréat-e
du concours de l’agrégation du secondaire) en économie ou sociologie de
préférence, ou en sciences politiques;
OU
Enseignants certifiés déjà en poste souhaitant acquérir l’agrégation (un congé
de formation est fortement recommandé).

CANDIDATURE : 2 ÉTAPES

PRÉ-CANDIDATURE OBLIGATOIRE SUR E-CANDIDAT
Tout candidat doit obligatoirement créer un dossier sur E-CANDIDAT du 22

avril au 24 mai 2019 : http://ecandidat.univ-paris1.fr/

CONSTITUER UN DOSSIER
La sélection des candidatures se fait sur la base d’un dossier, comportant

notamment un CV et une lettre de motivation, et d’un éventuel entretien.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Sociologie de la modernité
Mathématiques et statistiques renforcées appliquées aux sciences sociales
Concours blancs
COURS OPTIONNELS

Séminaires au choix parmi :
- Séminaire spécifique de préparation au concours de l’agrégation interne
- Histoire et géographie du monde contemporain
- Droit public et sciences politiques
Séminaire spécifique d’entrainement aux épreuves orales
Devenir enseignant : exercice du métier
Méthodologie de l’écrit et de l’oral en économie pour l’agrégation de SES
Méthodologie de l’écrit et de l’oral en sociologie pour l’agrégation de SES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La préparation est répartie sur deux semestres de manière cohérente avec

les dates du concours ; elle se focalise sur la préparation des épreuves écrites
jusqu’à fin février (fin janvier pour le concours interne), puis sur la préparation
des épreuves orales entre mars et juin.
Les cours sont rassemblés sur 4 jours dans la semaine, dans la mesure du
possible.
L’équipe enseignante comprend essentiellement des enseignants de Paris
1 ou d’universités proches, ayant une large expérience du concours et des
compétences spécifiques, gages de qualité des contenus de formation et d’une
parfaite connaissance des objectifs et attentes des épreuves.
Le coût de la formation s’élève environ à 850 euros par personne pour l’année.
Les cours se déroulent principalement au centre Pierre Mendès France et à la
Maison des Sciences Économiques (Paris 13ème).

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

Professeur agrégé de SES (enseignement secondaire et supérieur (BTS, IUT,

classes préparatoires, université)
Formateurs dans des entreprises ou administrations
Édition

+

OBJECTIFS

Le D.U. Prép-agreg SES offre aux étudiants une formation qui prépare spécifiquement
aux concours nationaux interne et externe de l’agrégation de sciences économiques et
sociales de l’éducation nationale.
La formation vise l’acquisition des savoirs et de la méthodologie nécessaire à la réussite
du concours, dans les principales disciplines du concours (économie et sociologie).
Ces concours permettent à ses lauréats de devenir professeurs agrégés et d’enseigner
les sciences économiques et sociales dans l’enseignement secondaire et supérieur (BTS,
IUT, classes préparatoires, université).
L’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne propose depuis plus de 10 ans une formation
de préparation à ces concours et, sur les 4 dernières années, les taux de réussite à
l’admissibilité ont varié de 46% à 70%, ceux de l’admission étaient compris entre 23%
et 41%, sachant que le ratio entre le nombre de places et le nombre d’inscrits est tous
les ans inférieur à 8%.

D.U. Prép-agreg SES
RESPONSABLES DE LA FORMATION
MARIE SALOGNON • marie.salognon@univ-paris1.fr

La formation comprend une préparation aux épreuves écrites et orales des concours
externe et interne de l’agrégation de SES, soit au total, 393 heures de cours magistraux
et 15 heures de travaux dirigés.
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COURS OBLIGATOIRES
Les 3 séminaires au programme d’économie de l’agrégation de SES
Les 3 séminaires du programme de sociologie de l’agrégation de SES
Analyse économique contemporaine
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