Paris, le 06 avril 2016
Syndicat National de l’Education Physique de
l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Madame Valérie DEBUCHY
Doyenne de l’Inspection Générale EPS
110, rue de Grenelle
75357, PARIS SP 07
NRéf. SGal CH
Objet : agrégation interne

Madame la Doyenne,
Nous avons été alertés par un certain nombre de candidats de la première session de l’agrégation interne, à propos
des changements de formulation de l'épreuve de l'oral 1 et de l'oral 2.
Ces changements, à la veille du passage de leur première épreuve, ont été extrêmement préjudiciables à ces
candidats, et nous paraissent extrêmement problématiques.
Ils mettent les candidats de la première session dans une situation inégalitaire et inéquitable.
Le passage à « 2 situations d'apprentissage consécutives dans la leçon x ainsi qu’une ébauche de situation dans la
leçon qui suivra » a amené les candidats, à la veille de leur oral, à modifier profondément ce qu'ils avaient préparé.
Les participants des autres sessions auront eu un peu plus de temps pour gérer le fait que les bilans de fin de cycle
ainsi que l'évaluation ne seront plus disponibles. Il y a donc une question d'équité entre les candidats des différentes
sessions, question aux conséquences de laquelle nous serons vigilants.
Reste encore problématique la non communication des éléments d'évaluation de la pratique en oral 2, qui nous
amène, ainsi que les candidats, à nous poser des questions légitimes sur leur notation dans cette épreuve.
Nous souhaitons donc qu'il y ait une vigilance importante sur le traitement opéré entre les candidats des différentes
sessions et que les prochains changements puissent être anticipés et présentés aux candidats suffisamment à l'avance
pour qu'ils puissent se préparer correctement. Cette nécessaire anticipation permettra à l’ensemble des candidats
d’être à égalité de préparation et de traitement face aux épreuves.
Nous vous prions de croire, Madame la Doyenne, à l’expression de notre considération distinguée.

Benoît HUBERT
Secrétaire Général

Benoît CHAISY
Responsable National

Courrier également adressé à M. Barrué
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