
M2 GAED : Préparation Agrégation Géographie

 ECTS
60 crédits  Composante

GEOGRAPHIE 
ET 
AMENAGEMENT

Présentation
Le parcours « Préparation à l’agrégation de Géographie » (PAG) 

a pour vocation de former de futurs enseignants agrégés 

pour l’enseignement secondaire (collèges, lycées), voire 

l’enseignement supérieur (en tant que Professeur agrégé détaché 

à l’université). Le cursus proposé sert à préparer les écrits et 

les oraux de l’agrégation externe de géographie (dissertation de 

géographie thématique, dissertation de géographie des territoires, 

épreuve sur dossier, dissertation d’histoire, commentaire 

de documents géographiques, commentaire de documents 

historiques, leçon de hors programme en géographie). 

L’enseignement fournit les bases méthodologiques et les 

connaissances essentielles sur les questions au programme de 

l’agrégation.

La préparation se fait de manière mutualisée avec l’Université 

Paris 1 et l’Ecole Normale Supérieure pour les cours spécifiques 

à l’agrégation de géographie. Seuls les cours communs avec 

l’agrégation d’histoire (épreuves d’histoire, et deux questions de 

géographie sur quatre) sont suivis séparément, chacun dans son 

établissement.

Notons que le CAPES est infiniment plus accessible que 

l’agrégation de géographie. Ce parcours de Master 2 est donc très 

hautement sélectif. Rappelons qu’au niveau national, seuls 15% 

des candidats qui passent les écrits se retrouvent admis à l’issue 

des épreuves orales de l’agrégation.
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Admission

Conditions d'accès

Vous trouverez de très nombreuses informations et des 

recommandations sur :  https://moodle-lettres.sorbonne-

universite.fr/moodle-2022/course/view.php?id=187

Accès en formation initiale :  https://www.sorbonne-universite.fr/

offre-de-formation/candidater-et-sinscrire

Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives :  01 40 46 25 49

Accès en formation continue :    https://www.sorbonne-

universite.fr/offre-de-formation/candidater-et-sinscrire : 01 40 46 

26 72 -  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques
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