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Quelles sont les spécificités du concours de l’agrégation ? Quelles en sont les 
incidences sur la formation ? 
 
L’agrégation est un concours d’un niveau d’exigence très élevé. Avant de s’inscrire à la formation, il 
est conseillé de prendre connaissance du programme du concours et de la définition des épreuves.  
 
Programme agrégation externe STMS 2022   
 
Définition des épreuves  
 
La préparation à l’agrégation de Sciences Médico-Sociales exige des connaissances larges dans le 
domaine sanitaire et social, de niveau de master 2 minimum. Le but de cette formation est d’amener 
les agrégatifs à développer leur analyse des publics, des problèmes sociaux et de santé et des 
politiques publiques mises en œuvre.  
 
Le travail personnel doit être important et doit obligatoirement compléter les interventions filmées qui 
ne peuvent pas, à elles seules, suffire dans le cadre d’une préparation à un concours d’un tel niveau.  
 
 

Quels sont les contenus de la formation ?  
 
La formation compte au maximum 55h pour la préparation des épreuves d’admissibilité et des 
épreuves d’admission.  
A cela s’ajoutent les entraînements et le temps de travail personnel.  
 
Elle comporte :  

 des apports méthodologiques (méthodologie des épreuves)  

 des conférences thématiques (par des professeurs d’université, des maîtres de 
conférences, des professeurs agrégés de SMS, des acteurs du champ sanitaire et social)  

 des sujets d’entraînements avec une correction personnalisée 

 un accès à la plate-forme FAD, avec des ressources (textes officiels, enregistrement des 
conférences, bibliographies, rapports publics…), avec possibilité d’échanges sur un forum.  

 Un accès à certains cours en santé publique 

 Un accès aux ressources en ligne de la Bibliothèque universitaire est en cours de 
négociation. Cet accès sera facultatif, s’il est payant. 

 
 

Quelles sont les modalités de la formation ?  
 
La préparation se déroule :  

 en présentiel à Nancy pour les inscrits de l’académie Nancy-Metz 

 à distance, par webconférences pour les inscrits des autres académies partenaires 
(Strasbourg, Dijon, Besançon)  

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/94/6/p2022_agreg_ext_sms_1399946.pdf
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98736/les-epreuves-de-l-agregation-externe-section-sciences-medico-sociales.html
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La participation aux conférences est obligatoire pour les inscrits, qui feront alors objet d’une 
convocation pour les différents rendez-vous.  
 
Deux journées sont prévues en présentiel pour tous, le 22 et 23 octobre 2020, à l’Ecole de santé 
Publique à Nancy.  
 
Pour les admissibles au concours de l’agrégation, des entraînements aux épreuves orales 
d’admission seront proposés, également sur place à Nancy.  
 
 

Quelles sont les conditions d’inscription à la formation ? 
 

 La formation est ouverte dans le cadre de la formation professionnelle à l’ensemble des 
enseignants en STMS 

 Les conditions générales d’inscription au concours de l’agréation sont les suivantes :   

o Les enseignants titulaires (LT ou LP, établissement public ou privé) de Sciences et 
Techniques Médico-Sociales (concours externe et interne) 

o Les titulaires d’un master 2 dans les disciplines en lien avec les contenus du concours ; 

o Les étudiants de master 2  

 Pour plus de précisions, veuillez prendre connaissances des conditions générales et 
spécifiques du concours externe et interne  

 

 

 

Comment s’organiser ? 
 
 
La formation débute le 22 septembre 2020. Il est donc souhaitable de s’inscrire suffisamment tôt à 
la formation pour ne pas manquer le début.  
 
Ci-dessous le planning prévisionnel de la formation.  

 
 
 
  

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
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Annexe 2 : Planning de la préparation à l’agrégation de sciences médico-sociales 
Année 2021-2022 

 
Préparation de l’admissibilité au concours :  
 
Les dates sont susceptibles d’être modifiées si besoin.  
 

Dates en 2021-2022 Horaires Présentiel A distance 

Mercredi 22 septembre 14-17h X X 

Mercredi 6 octobre 14-17h X X 

Vendredi 22 octobre  9h30 - 17h X  

Samedi 23 octobre 9h - 16h30 X  

Mercredi 10 novembre 14-17h X X 

Mercredi 24 novembre 14-17h X X 

Mercredi 8 décembre 14-17h X X 

Mercredi 5 janvier 14-17h X X 

Mercredi 19 janvier 14-17h X X 

Mercredi 2 février 14–17h X X 

 
Présentiel :  
A l’Ecole de santé publique, Faculté de médecine, 9, avenue de la forêt de Haye, 54505 
VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex 
 
A distance :  
Transmission de la conférence en direct, avec possibilité d’interagir avec l’intervenant, par un système 
de chat.  
 
Lors des deux journées en présentiel à l’Ecole de santé publique, la présence est vivement conseillée, 
au vu des activités qui sont réalisées.  
 
Préparation à l’admission :  
 

Dates en 2020-2021 Horaires Présentiel A distance 

Mercredi mars/ avril  

A destination de tous 

14-17h X X 

Mercredi mars/ avril 14-17h X X 

Mercredi mars/avril 14-17h X X 

1-2 jours mai/ juin 
A destination des 

admissibles 
à déterminer X  

 

Dates des séances à prévoir en fonction des dates des épreuves, du type de concours et du nombre 
et de la disponibilité des admissibles.  
 
Si concours interne : accompagnement pour la conception du dossier + intervention en didactique et 
pédagogie 
Si concours externe : préparation aux épreuves d’admission (dont entrainements en vue des 
épreuves orales)  
 
Pour plus de renseignements, contacter Madame GRADET :  

- Téléphone : 03.72.74.62.33  ou   06.85.28.03.38 
Mail : stephanie.gradet@univ-lorraine.fr 
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