Sites intéressants pour les « agrégatifs » (mise à jour 15/6/2017)
http://www.ac-nantes.fr

I.

Coordonnées du Rectorat : 4, rue de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 03
Tél. 02 40 37 37 37
Notre formation est gérée par la DAFPEN [Délégation académique à la formation continue des personnels
enseignants, d'éducation et d'orientation] : 8-10 rue Général Margueritte, BP 72616, 44326 Nantes cedex 3
02 72 56 65 90
ce.dafpen@ac-nantes.fr

Pour tout problème administratif (inscriptions, OM, certificats de présence, etc.) :
Mme Alexandra GERARD (cellule pédagogique) : 02 72 56 65 97 ; ce.dafpen-pedagogie@ac-nantes.fr
Annuaire de la DAFPEN :
http://www.ac-nantes.fr/academie/services-academiques/annuaire/annuaire-de-la-dafpen-6848.kjsp
Présentation du PAF [Plan Académique de Formation] : http://www.ac-nantes.fr/personnels-etrecrutement/espace-formation/offre-de-formation/enseignants-cpe-cop/paf-enseignant-personnel-d-education-etd-orientation-781978.kjsp

II. ESPE DES PAYS DE LA LOIRE : http://www.espe.univ-nantes.fr/
* Page sur les concours internes : http://www.espe.univ-

nantes.fr/63303825/0/fiche___pagelibre/&RH=1222948913043&RF=1225463236925
Présentation générale, détails sur les formations, FAQ (forum aux questions).

* Plate-forme Extradoc : http://extradoc.univ-nantes.fr/
actualités, bibliographies, tous documents mis en ligne par les enseignants et/ou les candidats, messagerie, etc.

Contact pour tout problème avec Extradoc : M. Damien Aubert - support-tice@univ-nantes.fr

III. SUJETS ET RAPPORTS ANNUELS DES JURYS DE CONCOURS
Mis en ligne sur le nouveau site « Devenir enseignant » :
accueil général, avec plan du site en bas de page (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/) ou directement la page des
sujets et rapports (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98478/sujets-des-epreuves-d-admissibilite-et-rapportsdes-jurys.html)
Non seulement les sujets et le rapport de la session précédente mais aussi ceux de plusieurs années en arrière.
Excellente source de conseils, bibliographies, annales, etc.

IV. PUBLICATION DES RESULTATS : http://publinetce2.education.fr/
•
•
•

Calendriers des épreuves et de la parution des résultats ; lieu des oraux.
Publication des résultats de l’admissibilité et de l’admission aux divers concours.
En cliquant sur leur nom et en saisissant les informations demandées, les candidats admissibles découvrent
leurs notes et dates
.

www.saesfrance.org
A gauche, par le biais du menu « Concours » : annales, bibliographies, colloques et
questions liées aux concours, rapports, textes officiels, etc.

sur des

VI. SITE EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/ : portail national des « professionnels de l’éducation »
Les nouveaux cycles et le nouveau socle commun 2016, diverses ressources, « préparer la rentrée 2016 », etc.

VII. SITE « COMMUNAUTAIRE » DES AGREGATIFS : agreg-ink.net/index.php?title=Accueil
Informations sur les concours et « communauté » permettant aux Agrégatifs (et Capésiens) de communiquer,
d’interagir et de s’entraider, par le biais d’un wiki, d’une base de données et d’un forum de discussion privé.

VIII. SITE DE X. LACHAZETTE : perso.univ-lemans.fr/~xlachaz/ (xavier.lachazette@univ-lemans.fr)
Divers dossiers qui vous concernent directement : « Documents officiels » (informations sur le concours et notre
préparation), « Traduction », « Compréhension/restitution orales », « Anglais oral ».
Sont aussi accessibles quelques documents à destination des étudiants de Licence : aides à l’analyse et au
commentaire littéraires, page « Culture générale ».



