
 

 
Identité de la formation 
 

Type de diplôme :  Formation Non Diplômante 
 

Domaine : STS - Sciences, Technologies, Santé 
 
Champ : STI : Sciences, Technologies, Ingénieries 
 
Mention : Préparation Agrégation Externe Mathématiques 
 

Parcours type : - 
 
Localisation de la formation : Reims 

 
Présentation 

 

Description :      Cette formation non diplômante a pour objectif de proposer aux étudiants ayant déjà un 
Master une préparation complète aux épreuves du concours de l’agrégation externe mathématiques 
(normal et spécial). D’une part,  les étudiants suivront les enseignements liés aux épreuves écrites et 
orales de la deuxième année du parcours « Mathématiques Fondamentales » du Master mention 
« Mathématiques et Applications ». D’autre part, des heures specifiques à la formation permettent de 
consolider leurs connaissances, ainsi que pallier l’évolution de programme.  

 

Compétences acquises à l’issue de la formation : Capacité d'exercice de carrières d'enseignants agrégés en 
mathématiques au sein d'établissements d’enseignement secondaire ou supérieur.  

 
Modalités d’enseignement :  Formation initiale en présentiel. 
 
Stages et projets tuteurés : - 

 
Admission 

 
Modalités d’admission : Partie réservée à l’administration  

 

Prérequis obligatoires : Master en mathématiques ou équivalente. 
 

Prérequis recommandés : Indiquez ici si des prérequis pédagogiques sont conseillés pour réussir dans cette formation.  
 
Et après… 

 

Poursuites d’études envisageables : Etudes doctorales en mathématiques. 
 
Débouchés : Professeur agrégé en établissement d’enseignement secondaire ou supérieur. 
K2107 : Enseignement général du second degré, K2108 : Enseignement supérieur 

 
Informations pratiques 

 

Composante : UFR Sciences Exactes et Naturelles, rue des Crayères, Campus Moulin de la Housse, BP 1039, 
51687 Reims. Tél : 03 26 91 34 19 ; Email : scolarite.sciences@univ-reims.fr. Site Web : http://www.univ-
reims.fr/minisite_101/ 

 

Responsable de la formation : Nicolas JACON, nicolas.jacon@univ-reims.fr 

 
 

Coordonnées du secrétariat : Secrétariat du département MMI, UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin 
de la Housse - BP 1039, 51687 Reims cedex 2. Tél : 03 26 91 33 67 ; Email : secretariat-dept-mmi@univ-
reims.fr 


