
Les épreuves de l'agrégation interne et du 

CAERPA section langues vivantes 

étrangères 

Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, langue et culture japonaises, 

néerlandais, polonais, portugais, russe  

Descriptif des épreuves de l'agrégation interne et du concours d'accès à l'échelle de 

rémunération des professeurs agrégés de l'enseignement privé sous contrat (CAERPA) 

section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, 

italien, langue et culture japonaises, néerlandais, polonais, portugais, russe.  

 Épreuves écrites d'admissibilité 

 Épreuves orales d'admission 

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. 

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard 

après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre 

de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de 

l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant 

être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours 

entraîne l'élimination du candidat. 

Épreuves écrites d'admissibilité 

Composition en langue étrangère 

 Durée : 7 heures 

 Coefficient 1 

La composition porte sur le programme de civilisation ou de littérature du concours. 

Traduction  

 Durée : 5 heures 

 Coefficient 1 

Thème et version assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur des 

segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux 

textes. 

Épreuves orales d'admission 

Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien 
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 Durée de la préparation : 3 heures 

 Durée de l'épreuve : 1 heure maximum (exposé : 40 minutes maximum ; entretien : 20 

minutes maximum) 

 Coefficient 2 

L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue 

étrangère (tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au 

candidat. 

Explication en langue étrangère assortie d'un court thème oral improvisé 

 Durée de la préparation : 3 heures 

 Durée de l'épreuve : 1 heure maximum (exposé : 30 minutes maximum ; entretien : 30 

minutes maximum) 

 Coefficient 2 

L'épreuve consiste en une explication en langue étrangère d'un texte ou d'un document 

iconographique ou audiovisuel extrait du programme, assortie d'un court thème oral improvisé 

et pouvant comporter l'explication de faits de langue. 

L'explication est suivie d'un entretien en langue étrangère avec le jury. Une partie de cet 

entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique en langue vivante 

étrangère, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte en 

langue étrangère et qui donne lieu à une discussion en langue étrangère avec le jury. 

Les choix des jurys doivent être effectués de telle sorte que tous les candidats inscrits dans 

une même langue vivante au titre d'une même session subissent les épreuves dans les mêmes 

conditions. 
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