
Intitulé du cours Cours en ligne
Dispositif d'accompagnement en 

ligne
Evaluation à l'oral Evaluation à l'écrit

Shakespeare

Mme Dulac

M. Lagae-Devoldère 

Avant l'été : cours  rédigé en ligne 

(PDF). 

Deux séances de retour sur la 

correction des devoirs (4h au total)
2 devoirs

Henri James 

Mme Béghain
Avant l'été : cours  rédigé en ligne 

(PDF). 

Deux séances de retour sur la 

correction des devoirs (4h au total)
2 devoirs

Nouvel auteur 1 polycopié entre 80 et 100 pages 

(PDF)

Deux séances de retour sur la 

correction des devoirs (4h au total)
2 devoirs

BBC

Mme Simpkins
Avant l'été : cours  rédigé en ligne 

(PDF). 

Deux séances de retour sur la 

correction des devoirs (4h au total)
 . 2 devoirs

Nouveau programme 1 polycopié entre 80 et 100 pages 

(PDF)

Deux séances de retour sur la 

correction des devoirs (4h au total)
2 devoirs

Versions et traductologie

M. Rapatel
Le corrigé de chaque version est 

intégralement rédigé (corrigé de la 

traductologie en audio)

3 classes numériques pour suivre les 

étudiants en visioconférence 
8 devoirs

 Thèmes  

Traductologie - M. Rapatel

Le corrigé de chaque thème est 

intégralement rédigé  (corrigé de la 

traductologie en audio)

Suivi des étudiants sur le forum 8 devoirs

2ème épreuve écrite - Traduction

Littérature

 Agrégation interne d'Anglais - Formation EN LIGNE UNIQUEMENT

Début de la formation le 1er juin 2021 et fin de la formation 30 juin 2022

1ère épreuve écrite - Composition en langue étrangère  

Civilisation
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Exposé de la préparation d'un cours

Mme Wimmer

La séance de présentation de 

l'épreuve est accessible en 

visioconférence (en direct ou en 

différé, 3h)

Suivi des étudiants sur le forum
1  entraînement oral par étudiant après 

admissibilité

Explication en langue étrangère

Equipes littérature et civilisation

2 entraînements oraux par étudiant (1 

entraînement oral avant admissibilité et 

1 entraînement oral après admissibilité)

Thème oral et compréhension restitution

Mme Edwards

8 exercices oraux sont enregistrés par les 

étudiants en version audio et déposés sur le 

site pour correction et retour

Faits de langue

M. Rapatel

8 exercices oraux sont enregistrés par les 

étudiants en version audio et déposés sur le 

site pour correction et retour

Tutorat didactique et méthodologique

Mme Cole

Suivi individuel (45 mn) des étudiants 

en visioconférence à partir d'un 

planning proposé par l'enseignant 

(deux séances par étudiant, une avant 

les écrits, l'autre après)

Pas d'évaluation pour ce cours

Tutorat et accompagnement 

1ère épreuve orale - Exposé de la préparation d’un cours 

2ème épreuve orale - Explication en langue étrangère assorti d'un court thème oral improvisé  
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