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Je viens d’apprendre ma réussite à l’agrégation. Encore sous le coup de l’émotion je viens 
vous remercier pour ces deux annnées. Merci pour votre gentillesse, vos sourires et vos 
attentions permanentes.  
Je vous charge de transmettre mes chaleureux remerciements à monsieur Di Giorgio ainsi 
qu’à tout le corps enseignant qui m’a si bien épaulée et préparée. 
J’ai passé deux années difficiles car le travail était exigeant mais deux années ô combien 
enrichissantes et stimulantes. 
Encore merci à vous tous. 
 

 

Je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative du collège 
Sévigné. 
J'ai eu la chance cette année de bénéficier et d'un congé de formation et des cours Sévigné 
pour préparer l'agrégation de lettre moderne. 
Cette année a vraiment été très stimulante ! Quel bonheur de redevenir étudiante (avec la 
maturité en plus). Pour moi, elle se termine très bien et c'est une vraie satisfaction sur un 
plan personnel et professionnel.  
Merci, M. Di Giorgio pour vos messages d'encouragement aux différentes étapes de l'année, 
pour votre gentillesse et votre disponibilité. 
Merci à tous les enseignants pour la qualité de vos cours écrits et oraux, pour les colles, les 
échanges sur le forum et vos retours bienveillants et exigeants. 
Merci Mme Tazibt et Mme Bakri pour votre disponibilité et votre réactivité. 
Je souhaite une longue vie au collège Sévigné et beaucoup de réussite à ses étudiants. 
 

 Je vous écris pour remercier sincèrement toute l'équipe du Collège Sévigné : cette année a 

été pour moi un bonheur.  

J'ai trouvé une très grande honnêteté intellectuelle, beaucoup de générosité et d'humanité 

dans ma formation pourtant uniquement en distanciel. Je ne pensais pas prendre autant de 

plaisir à préparer un concours, mais force est de constater que c'est possible ! Merci encore ! 

___________________________________________________________________________ 

 
Je vous remercie très chaleureusement pour votre message et pour cette préparation si 
sérieuse et si exigeante que j'ai reçue à Sévigné. 
La disponibilité de l'équipe pédagogique et la qualité des cours m'ont vraiment permis de 
réussir. Je tiens aussi à mentionner l'efficacité de la préparation à l'oral nous permettant 
d'assister à de nombreuses colles, ce qui a affiné ma méthode pour cette deuxième partie du 
concours.  
Encore un grand merci ! 
 
 

 



Je voulais vous remercier pour votre accueil pour les examens blancs, la qualité de vos cours, 

vos mots d'encouragement tout au long de la formation. 

Madame Tazibt a été un véritable ange gardien, toujours disponible et bienveillante. 

Quant aux professeurs, ils sont tous d'une efficacité redoutable et leurs cours passionnants. 

Je remercie tout particulièrement Monsieur Bayrou qui s'est montré disponible dans les 

moments de doute. Il y a certains professeurs très charismatiques qui sont aussi 

particulièrement motivants. 

Les colles sont très bien organisées et permettent, il me semble, d'arriver plus confiants. 

Aujourd'hui, après examen critique de mes notes d'oral, j'ai l'impression que le jury ne 

connaît pas bien les œuvres, et que la forme de l'exposé est bien plus importante que 

l'approfondissement des thèmes. Je crois que personnellement, je n'y ai pas assez mis les 

formes ; j'ai perdu mon temps de préparation à creuser et approfondir des problématiques 

dont le jury ne semblait pas connaître l'intérêt. C’est grâce à l'écrit que je suis admise et au 

commentaire de littérature comparée. 

Même si plonger dans la littérature cette année fut un réel plaisir, je suis heureuse que tout 

soit terminé. Je pense que je vais continuer avec un travail sur Gérard de Nerval mais sans la 

pression que fut le concours et juste par plaisir. 

 

  

 
J'ai sans doute été moins réactive que la plupart de mes collègues pour vous remercier. 
Un immense merci à toute votre équipe donc : la délicieuse qualité des cours, l’approche 
méthodologique très complète grâce à la diversité des intervenants, l’attention portée aux 
candidats à distance – dont je faisais partie, la disponibilité sans faille de Mme Tazibt… Tous 
les solides ancrages construits au cours de l’année m’ont permis de traverser la tempête 
finale et d’être reçue, alors même que je me présentais à l’agrégation pour la première fois. 
Sévigné, c’est aussi une histoire : c’est mon inspectrice qui m’avait vivement recommandé 
de m’inscrire à votre formation, l’ayant suivi elle-même à l’époque où elle passait 
l’agrégation.  
À mon tour, je me ferai un plaisir d'indiquer l’excellence de Sévigné à de futurs candidats. 
 
 

 

Je tenais à remercier toute l'équipe du Collège Sévigné, aussi bien l'équipe enseignante que 

l'équipe administrative. Malgré un service à temps plein, vous m'avez permis de réussir le 

concours brillamment. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la richesse des œuvres au 

programme grâce aux enseignants. Les métaphores savoureuses de Mme Genand m'ont 

aidée à saisir la méthode. Je vous remercie pour votre exigence, envers vous et envers nous.  

J'ai également apprécié les ateliers de méthode, les enregistrements audio (idéal pour ne 

pas perdre de temps dans les transports), et l'outil BigBlueButton.  

Cette formation est une chance, quand les facultés de province ne proposent plus que des 

formations incomplètes, avec un nombre d'heures ridicule par auteur.  

Je vous remercie pour votre professionnalisme.  


