
Réunion de rentrée 15 septembre 2022

Préparation agrégation interne 
Arts plastiques session 2023

Julie EL-MIR, formatrice académique 

Delphine DROUET, formatrice académique 

Brice SICART, IA IPR

Nicolas PICARD, IA IPR 



L’agrégation, un concours exigeant… 
2 impératifs : 


1. La préparation ne saurait se substituer à votre préparation 
personnelle, il vous appartient de compléter les séances par un 

travail rigoureux et personnel. 
2. L’inscription à la préparation ne vaut pas inscription au 

concours, celle-ci dépendant de vous                                
( autour du 1er octobre ) 




Rappel des épreuves 
ADMISSIBILITÉ  ( aux environs du 25 janvier )  
Épreuve de pédagogie des arts plastiques 


Épreuve de culture plastique et artistique


ADMISSION ( aux environs du 15 avril )  
Épreuve de pratique et création : 

réalisation d’un projet de type artistique


Épreuve professionnelle orale 

 




22 septembre 14h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes

Julie EL-MIR : 


introduction aux méthodologies


29 septembre 14h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes


Brice SICART : 

entrainement à l’oral, retours méthodologiques


6 octobre 14h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes


Nicolas PICARD : 

entrainement à l’oral, retours méthodologiques


13 octobre 14h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes


Julie EL-MIR Brice SICART, Nicolas PICARD : 

entrainement à l’oral, retours méthodologiques

Calendrier 1ère période 



20 octobre 9h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes

Delphine DROUET : 


Relance d’une pratique personnelle


10 novembre 14h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes

 


Julie EL-MIR :

Retours méthodologiques Admissibilité 


17 novembre 9h - 17h, lycée professionnel Jean MOULIN, Vincennes


Delphine DROUET : 

Pratique, vers la forme du concours 


1er décembre 14h - 17h, le lieu sera préciser ultérieurement

Julie EL-MIR : 


Réunion musée, entraînement au rebond 

Calendrier 1ère période 



8 décembre : pédagogie 


15 décembre : culture 

2 épreuves blanches 



Ressources

Rapport de jury et sujets des sessions passées 

Programme de la session 2023


