Préparation à l'agrégation de physique-chimie interne
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Présentation
L’UFR de physique propose une préparation à la partie
physique du concours de l’agrégation interne physiquechimie. Le programme de physique du secondaire et des
premières années du supérieur est revu et approfondi grâce
à des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques.
Disposant d’une importante collection de matériel, un accent
particulier est mis sur la pratique expérimentale.

OBJECTIFS
Préparation au concours de l’agrégation interne Physique
Chimie – partie physique

COMPÉTENCES VISÉES
Approfondissement des connaissances disciplinaires et
pédagogiques pour enseigner la physique dans le secondaire
et le supérieur.

Programme

ORGANISATION
Les enseignements consistent en un stage de 90 h couvrant
les programmes disciplinaires de Physique ainsi que les
parties relatives aux aspects pédagogiques des écrits et
oraux du concours.

Ils sont organisés ainsi:
- un mercredi une fois par mois, séances de Travaux
Pratiques (TP) ou Dirigés (TD) ou de présentation d'exposés
ou montages;

- pendant les vacances d’automne, stage de préparation
aux écrits, deux TD par jour ;

- pendant les vacances d’hiver, stage de préparation
aux oraux, deux séances par jour (TP et présentation de
montages.)

Les stagiaires ont un accès illimité aux salles
expérimentales de physique et à tout leur matériel du lundi
au vendredi de 9h à 17h pendant toute l'année scolaire, les
vacances d'automne et d'hiver.

Admission
Date de début de candidature : 15 avr. 2019
Date de fin de candidature : 30 juin 2019

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Date de début de la formation : 2 sept. 2019

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
non

INSERTION PROFESSIONNELLE
Passage dans le corps des agrégés si le concours est réussi.

Contacts
Contact administratif
Yves CHANTEUX
01 57 27 61 23
yves.chanteux@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR Physique

Niveau d'études visé
BAC +5
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