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Pau, le 14 avril 2019 

 

 

Objet : Préparation aux Agrégations Internes d'Anglais, d’Espagnol et de Lettres. 

 

 

Madame, Monsieur le Chef d'Établissement,  

Les Départements de Lettres, d'Anglais et d'Espagnol de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 

assureront l’an prochain, comme par le passé, des formations aux concours de l'Agrégation 

Interne en Lettres, Anglais et Espagnol, sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diffuser le ou les feuillets d’information joint(s) 

auprès des enseignants de votre établissement, voire de le(s) faire afficher en salle des 

professeurs.  

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est impératif que les collègues susceptibles de suivre 

ces formations en 2019-2020 nous contactent par courriel avant le 15 juin 2019 puisque du 

nombre de collègues intéressés dépendra l’ouverture effective de ces formations.  

Par ailleurs, les candidats au concours sont invités à s’inscrire à l’Agrégation externe par le 
biais de la Formation Continue pour les cours de préparation à l'Agrégation interne 
communs aux deux concours, et ils ne devront pas oublier d’effectuer leur inscription au 
concours lui-même. Toutes les informations concernant les démarches à faire seront indiquées 
dès qu’elles seront disponibles sur le site du ministère, où se trouvent d’ores et déjà les 
programmes de la prochaine session :  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98492/programmes-concours-enseignants-session-2020.html 

 

 

En vous remerciant par avance de votre coopération, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur le Chef d'Établissement, l'expression de nos plus sincères salutations.  

 
Laurence Roussillon-Constanty, 

Corinne Ferrero, Thierry Capmartin,   
Claudie Martin-Ulrich 

 
Mme Laurence Roussillon-Constanty 

Responsable Agrégation d'Anglais 
Mme Corinne Ferrero, Mr Thierry Capmartin,  
Administrateurs du Département d’Espagnol 
Mme Claudie Martin-Ulrich,  
Responsable Agrégation de Lettres Modernes 
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