
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Préparation Agrégation Géographie
Géographie

 Durée
1 an  Composante(s)

UFR Sciences 
des Territoires 
et de la 
Communication

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Preparation Agregation externe de Géographie

Présentation

La préparation à l'agrégation de Géographie, se déroulant 

de septembre à mai / juin, propose aux étudiants une série 

d'enseignements et d'entraînements cherchant à favoriser la 

réussite aux différentes épreuves du concours.

Objectifs

Proposer à chaque candidat un cadre de travail collectif et 

individuel, de façon à assurer un rythme de travail régulier, 

condition de la réussite.

Les + de la formation

 Consulter les bibliographies dédiées à la préparation 

de ce concours constituées à partir des collections des 

bibliothèques universitaires.

Organisation

Organisation

Préparation aux épreuves écrites: des cours magistraux et 

des travaux dirigés fournissent aux candidats connaissances 

et réflexions sur les questions de programme.

Des examens blancs sont organisés dans les conditions du 

concours, qui permettent à chacun de s'entraîner et de se 

situer.

Préparation aux épreuves orales: Des "colles" sont 

organisées à partir du printemps de façon à placer le 

candidats dans des conditions aussi proches que possible 

que celles du concours.

Admission

Conditions d'accès

* Sont admis à s’inscrire de droit :

Les étudiants titulaires de l'un des masters suivants de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

* Master Dynamiques africaines
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* Master Gestion territoriale du développement durable

* Master Développement des territoires, origine et qualité 

des produits

* Master Ecologie humaine

* AUTRES CAS :

1 - Étudiants titulaires d'un master ou d'un titre 

sanctionnant un cycle d'études bac+5 acquis en 

France ou dans un autre État :

Dossier Apoflux à télécharger : du 05 mai au 29 août 2023

 Accéder à Apoflux

 Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de filière

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 

2004-2005

* Les étudiants d’une autre université française

* Les étudiants diplômés bac+5 (avec homologation 

par l'État niveau 2) d’un établissement français 

d’enseignement supérieur

2 - Étudiants titulaires de diplômes étrangers (bac+5) :

dates et procédures spécifiques  en savoir +

 Les étudiants ressortissants d’un pays hors Union 

Européenne ne peuvent pas s’inscrire au concours de 

l'agrégation

L’inscription à la préparation est indépendante de 

l’inscription au concours national.

L’inscription au concours national de l'agrégation est à 

effectuer sur le site du ministère.  Pour les dates : voir le

 site du Ministère de l'Éducation Nationale

Niveau d'entrée : BAC +5

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Et après

Référentiel ROME : K2107 : Enseignement général du 

second degré

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Michel Réjalot

 0557126107

 Michel.Rejalot@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Géographie

 master-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Preparation Agregation externe de 

Géographie

Semestre 1 Agrégation de Géographie

Histoire moderne 3 crédits

Histoire ancienne 3 crédits

Histoire médiévale 3 crédits

Appui méthodologique question 

spécifique géographie

Préparation épreuves histoire

Préparation épreuves géographie 

(questions communes)

Histoire contemporaine 3 crédits

Maîtrise des champs disciplinaires 1 8 crédits

Histoire 1

Géographie 1

Semestre 2 Agrégation de Géographie

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

khôlles de géographie
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