
 

     Modalités d’organisation de l’agrégation  éducation physique et sportive 

 

A. ― Epreuves écrites d'admissibilité 

1° Dissertation ou commentaire d'un document écrit portant sur l'éducation physique et sportive comme discipline 

d'enseignement, sur ses références culturelles et sur les déterminants historiques, économiques et sociaux des activités 

physiques et sportives. 

Durée : six heures. 

Coefficient 2. 

 

2° Composition portant sur les données scientifiques des activités physiques et sportives : aspects biologiques, 

psychologiques et sociologiques des pratiques corporelles ― en relation avec les mises en œuvre didactiques. 

Durée : six heures. 

Coefficient 3. 

 

B. ― Epreuves orales d'admission 

1° Première épreuve. 

Exposé suivi d'un entretien. 

Exposé : présentation d'une leçon ou d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement s'adressant à une classe du 

second degré. La leçon ou les séquences d'enseignement portent sur une activité physique et sportive inscrite dans un 

programme limitatif d'activités physiques et sportives. Ce programme est publié au Bulletin officiel de l'éducation 

nationale. 

Le candidat disposera d'un dossier fourni par le jury comprenant un ensemble de données relatives à l'enseignement de 

l'éducation physique et sportive dans un établissement du second degré. 

Entretien : le candidat, au cours de l'entretien, sera invité à justifier ses choix pédagogiques et didactiques et à manifester 

sa connaissance des textes relatifs à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements du 

second degré. 

Durée de préparation : cinq heures. 

Durée de l'exposé : quarante-cinq minutes. 

Durée de l'entretien : quarante-cinq minutes. 

Coefficient 4. 

2° Seconde épreuve : prestation physique et entretien. 

Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique et sportive choisie, au moment de 

l'inscription, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année et publié au Bulletin officiel de l'éducation 

nationale. 

Cette prestation est suivie d'un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les aspects techniques et didactiques de 

l'activité choisie par le candidat et peut être étendu à des activités permettant de répondre à des objectifs éducatifs d'un 

même type. 

L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur les qualités manifestées par le candidat 

lors de l'entretien (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes ; coefficient 2). 
 


