
                  
 
 

Stage de préparation à l’écrit de l’agrégation interne de 
Mathématiques 

 
 
Sous l’impulsion de Mme le Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, l’université Blaise Pascal 
organise de nouveau un stage intensif de préparation aux épreuves écrites de l’agrégation de 
mathématiques. 
 

 
du Lundi 20 avril 2014, 13h au vendredi 24 avril 2014, 12h. 

 
    

IREM et  UFR Sciences et Technologies  
Campus universitaire des Cézeaux, Aubière 

 
 
Contenu  
24h de cours assurés par une équipe expérimentée d’enseignants-chercheurs de l’Université Blaise 
Pascal. L'objectif des cinq jours est de préparer les stagiaires aux deux écrits  de la session 2016. 
Les thèmes du programme  du concours écrit seront abordés sous deux formes. Les matinées 
seront consacrées aux rappels et compléments de cours, ce, en prévision des après-midis qui seront 
consacrées à la résolution de problèmes extraits de sujets antérieurs. La pause méridienne de deux 
heures trente permet d’envisager  le travail individuel ou en petits groupes à la  Bibliothèque 
Universitaire ou dans des salles de l’Université.  
 

Modalités administratives  
Cette session est ouverte aux collègues des académies de Clermont-Ferrand et de Lyon, dans la 
limite de 25 places au total.  Elle fait l’objet d’une inscription au PAF de ces deux académies. Un  
OM sans frais,  établi par les DIFOR des rectorats de Clermont-Ferrand et de Lyon est délivré 
aux stagiaires retenus. Les collègues n’ayant pu s’inscrire à temps au PAF sont invités à contacter 
Th. Lambre ou K. Zayana (adresses électroniques ci-dessous). Au cas par cas, et sous réserve des 
capacités d’accueil, des stagiaires d’autres académies peuvent être acceptés (mêmes contacts).  
 

Logement 
Pour les collègues qui le souhaitent, un hébergement  économique  est mis en place avec les 
internats des lycées Blaise Pascal (centre-ville de Clermont-Ferrand) et La Fayette (périphérie de 
Clermont-Ferrand, proche du Campus des Cézeaux). S’inscrire auprès de la DIFOR du rectorat 
de Clermont-Ferrand. Responsable : Mme Fauquert (adresse électronique ci-dessous).  
  
 
 
 



Emploi du temps 

Lundi 20 avril   
A partir de 11h45, accueil des stagiaires au Campus des Cézeaux 
12h-13h30, repas au restaurant universitaire  
13h30-14h : accueil des stagiaires par Mme le Recteur de  l’académie de Clermont-Ferrand 
14h-17h30 : travaux dirigés sur le programme des écrits  
 
Mardi 21 avril  
9h-12h : travaux dirigés sur le programme des écrits 
12h-14h30 : repas en commun au restaurant universitaire et travail individuel ou en petit groupe 
14h30-17h30 : extraits des épreuves des années antérieures 
 
Mercredi 22 avril  
8h-11h : Séance de travaux dirigés sur le programme des écrits 
11h-13h30 : repas en commun au restaurant universitaire et travail individuel ou en petit groupe 
13h30-16h : extraits des épreuves des années antérieures 
16h30-18h : visite guidée de Clermont-Ferrand  
 
Jeudi 23 avril 
9h-12h : travaux dirigés sur le programme des écrits 
12h-14h30 : repas en commun au restaurant universitaire et travail individuel ou en petit groupe 
14h30-17h30 : extraits des épreuves des années antérieures 
20h : repas convivial avec l’équipe des formateurs, les IA-IPR, et l’IGEN en charge de l’académie 
 
vendredi 24 avril 
9h-12h : extraits des épreuves des années antérieures 
 

 
 
Contacts : 
thierry.lambre@math.univ-bpclermont.fr 
karim.zayana@education.gouv.fr 
Claire.Fauquert@ac-clermont.fr 

 
Adresse du lieu du stage 
Département de Mathématiques et Informatique 
Campus universitaire des Cézeaux, 
24, Avenue des Landais, 
BP 80026, 
63171, Aubière 
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