Préparation à l'agrégation externe
d'allemand

Présentation de la formation
L’AEU vise à préparer tout étudiant ou enseignant désireux de

Domaine :
Art - Lettres - Langues

passer l’agrégation externe d’allemand. Elle donne également
accès à une formation disciplinaire et scientifique permettant
d’enseigner l’allemand à un niveau supérieur à celui du Capes, soit

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

en établissement d’enseignement secondaire soit en établissement
d’enseignement supérieur. Elle offre au participant une
diversification de ses compétences professionnelles.

UFR/Institut :
-

Organisation de la formation
La formation a lieu de septembre à juin, comprend dans l’AEU 90h
organisées ainsi :

Type de diplôme :
AEU,
Préparation à l'agrégation

Préparation aux épreuves d’admissibilité :
- deux questions sur programme (sur deux ans) (2 x 24h)

Prerequisites for enrolment :
Bac + 5

- préparation à la traduction (2x 6h)
Préparation aux épreuves d’admission :
- une préparation à la traduction pour préparer les oraux

City :
Créteil - Campus Centre

d’admission et qui débute avant les écrits d’admissibilité
(thème/version) (2x 6h)
- un supplément de grammaire (6h)

Length of studies :
1 an

- des colles spécifiques (12h)

Candidature
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Candidatures : par mail auprès de Thérèse Robin :
therese.robin@u-pec.fr.
Inscriptions : un dossier d’inscription vous sera directement
adressé à votre domicile par le service de le service Scolarité de
l’ESPE de l'académie de Créteil (voir onglet "Contact" si besoin).

Director of studies
Responsable de la formation :
Elisabeth Rothmund - Tél : 06 63 89 15 83 - Mail : rothmund@upec.fr

Scolarité
ESPE de l'académie de Créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 49 56 38 48
Mail : scol-espe@u-pec.fr
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