
Méthodologie Agrégation 2022-2023  – Louise GENTIL / Olivier ARANDA

PROGRAMME DES SÉANCES DE MÉTHODOLOGIE
Groupe 1 : Lundi de 14h à 16h00

Groupe 2 : Jeudi 12h à 14h
Amphi Turgot

LUNDI 12 / JEUDI 15 SEPTEMBRE (OLIVIER ARANDA)

Séance  introductive. Présentation  des  épreuves  écrites  et  orales  et  des
attentes du jury via l’analyse des lettres de cadrage et des rapports de jury des
dernières sessions.
Comment  travailler ?  Élaborer  son  matériel  de  révision  à  partir  des  cours,
manuels et bibliographie : fiches, chronologies, exempliers.

LUNDI 19 (OLIVIER ARANDA) / JEUDI 22 SEPTEMBRE (LOUISE GENTIL)

Méthodologie du commentaire. Conseils généraux et spécificités des périodes
et des sources. Savoir analyser un document et en dégager une problématique
au regard de la question au programme. 
ENTRAÎNEMENT   : Rédaction d’une introduction.

LUNDI 26 (LOUISE GENTIL) / JEUDI 29 SEPTEMBRE (OLIVIER ARANDA)

Méthodologie  du  commentaire.  Construire  un  plan  de  commentaire.
ENTRAÎNEMENT   : Élaboration de plans détaillés.

LUNDI 3 / JEUDI 6 OCTOBRE (LOUISE GENTIL)

Méthodologie  du  commentaire.  Rédiger :  les  écueils  à  éviter  dans  le
processus de rédaction (citations, analyse, du texte vers l’explication, ...) et les
techniques à suivre.
ENTRAÎNEMENT   : Rédaction de sous-parties.

LUNDI 10 / JEUDI 13 OCTOBRE (LOUISE GENTIL)

Méthodologie de la dissertation. Les types de sujet. Savoir analyser un sujet
et en dégager l’intérêt au regard de la question au programme. 
ENTRAÎNEMENT     : Analyse de sujet sur une série d’énoncés.

LUNDI 17 [DATE À CONFIRMER] / JEUDI 20 OCTOBRE (OLIVIER ARANDA)

Méthodologie de la dissertation. Élaborer une problématique et construire un
plan.
ENTRAÎNEMENT   : Rédaction complète d’une introduction.

SEMAINE 24 OCTOBRE : PAS DE MÉTHODOLOGIE → CONCOURS BLANC
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SEMAINE 31 OCTOBRE : VACANCES

LUNDI 7 / JEUDI 10 NOVEMBRE (LOUISE GENTIL) 

Méthodologie de la dissertation.  Rédiger :  gérer son temps,  structurer les
différentes parties et les transitions, savoir conclure. 
Entrainement : Élaboration de plans détaillés.

LUNDI 14 / JEUDI 17 NOVEMBRE (OLIVIER ARANDA)

Méthodologie  de  la  dissertation.  Rédiger :  introduire  et  développer  les
exemples,  utiliser  les  illustrations  et  croquis  en  histoire  et  en  géographie.
Entrainement : Rédaction de sous-parties.

APRÈS LES ÉCRITS :  ≈ AVRIL [DATES À DÉFINIR]

ORAL SÉANCE 1 (LOUISE GENTIL)
Méthodologie de l’oral. Conseils généraux et pratiques 
Comment  préparer  les  oraux ?  Comment  organiser  les  6h  de  préparation ?
Comment  prendre  des  notes  de  manière  à  pouvoir  les  lire  sans  les  lire ?
Comment tenir son temps ? Quel powerpoint adopter ? ...
(Si besoin : comment s’habiller, comment visiter au mieux la bibliothèque, que
prévoir pour survivre durant la préparation en bibliothèque, …?).

ORAL SÉANCE 2 (LOUISE GENTIL)

Méthodologie appliquée aux épreuves de HP et Programme. Spécificité des
deux types d’épreuve (bibliographie, organisation du temps de préparation, pwp,
…).


