Communiqué
L’APHG se prononce pour une amélioration rapide des conditions de
préparation aux concours d’enseignement
A la suite des propositions de la sa commission universitaire, l’Association des
Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) réunie le 1er décembre 2013, en
Assemblée générale a voté à l’unanimité le texte suivant sur les conditions de
préparation des concours.
L’APHG s’inquiète toujours plus vivement des conditions totalement disparates dans
lesquelles se préparent le Capes et l’Agrégation. Enveloppes horaires de préparation
des questions au programme allant du simple au triple, contenus d’épreuves on ne
peut plus flous pour le Capes, conditions de stages exécrables ne garantissent
absolument pas l’égalité des candidats face aux épreuves. La commission réclame
donc instamment une homogénéisation nationale des maquettes des MEEF, un
fonctionnement satisfaisant et transparent des ESPE, l’articulation intelligente du
Capes et de l’Agrégation, passant notamment par la présence d’une question par
période en histoire et de quatre questions en géographie au concours du Capes
comme à celui de l’Agrégation. L’APHG revendique d’être consultée lors des
rencontres avec l’Institution pour réfléchir à la configuration des concours. Elle
rappelle aussi son apport essentiel à la formation continue et demande, à ce titre,
qu’une place lui soit faite par les ESPE. Plus ponctuellement, la commission
universitaire, soucieuse de favoriser la réussite des candidats au Capes, demande au
président de son jury de bien vouloir indiquer aux préparateurs et aux
préparationnaires ce qui est exactement attendu d’eux, à travers la confection de
corrigés-types des sujets zéro dont le traitement demeure présentement trop
insuffisamment clarifié pour permettre une préparation sereine et rigoureuse des
épreuves
Paris, le 3 décembre 2013 .
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