Association des Professeurs d ’Histoire et de Géographie (APHG)
Communiqué de Presse

Non à la mort des Concours Externes d’Agrégations et de CAPES
d’Histoire et de Géographie
L’Association des Professeurs d’Histoire Géographie et les quatre associations
d’historiens de l’enseignement supérieur : Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de
l’Université ; Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public ;
Association des Historiens Modernistes des universités françaises ; Association des
Historiens Contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Toutes s’inquiètent profondément des propositions de suppression des concours
républicains de recrutement de l’enseignement secondaire. Se priver des concours nationaux
ne peut qu’aboutir à un abaissement du niveau de formation des enseignants, et par voie de
conséquence des collégiens et des lycéens.
♦ Ces associations considèrent que seul le rétablissement de l’année de
stage après la réussite aux concours peut donner les éléments pratiques
de la pédagogie dans les classes.
♦ Elles demandent l’harmonisation des calendriers d’écrit des deux
concours Agrégations et CAPES au printemps, la convergence des
questions pour ces deux concours, et le maintien d’un programme fondé
sur les quatre périodes historiques (Antiquité ; Moyen Âge ; période
moderne ; période contemporaine) afin de permettre aux étudiants de les
préparer la même année.
Ce sont des conditions indispensables pour que la préparation à ces concours soit
maintenus dans la plupart des universités françaises, et pour que l’égalité des chances
soit assurée sur l’ensemble du territoire.
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