Atelier de l’agrégation session 2022-2023
Avis aux agrégatifs !
L’Atelier de l’agrégation se tiendra du 22/08/2022 au 26/08/2022 en présentiel (places limitées à 20) à
la Maison de l’agrégation au 8 rue des fossés Saint-Jacques et en distanciel via un lien Teams qui sera
communiqué aux inscrits.
Les ateliers se tiendront en :
-Anglais ;
-Histoire ;
-Lettres classiques / grammaire ;
-Lettres modernes ;
-Philosophie.
Si vous souhaitez participer aux ateliers de l’agrégation, veuillez contacter ou recontacter le
secrétariat 1 par le formulaire de contact de notre site en indiquant en objet « stages 2023 » et en
précisant votre discipline et la section (externe / interne) dans laquelle vous comptez préparer le
concours de l’agrégation :
•

https://www.societedesagreges.net/contact/

Suivez les actualités de l’Atelier et son programme à venir via la page de notre site qui y est dédiée et
notre groupe facebook :
•
•

https://www.societedesagreges.net/atelier/
https://www.facebook.com/groups/atelieragregationsda2023

La participation financière aux ateliers nous aide à maintenir nos locaux accueillants. Ils
donnent par la suite droit de venir travailler sur place lors des permanences physiques organisées par
notre association et, selon les possibilités de nos tuteurs, à des entraînements aux exercices écrits et
oraux.
L’Atelier de l’agrégation ne se substitue aucunement aux formations universitaires auxquelles
chaque agrégatif est vivement invité à s’inscrire. L’Atelier de l’agrégation est un soutien, un renfort à
ces formations universitaires.
La Société des agrégés et les tuteurs de l’Atelier vous souhaitent un très bel été et vous retrouveront
avec plaisir au moment des ateliers dont le programme sera prochainement publié !
Bonne préparation !

Stéphanie Aydin,
Présidente de la Société des agrégés

Il est possible que vous ayez déjà écrit au secrétariat pour vous inscrire, n’hésitez pas à le
relancer, avec délicatesse , au cours des prochains jours pour avoir confirmation de votre
inscription et être mis en relation avec les tuteurs qui reprendront du service au moment
des ateliers ou de la rentrée. Nous vous remercions pour votre indulgence.
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