
 

Métiers / Secteurs d’activités 
Le tutorat pour la préparation à l’agrégation contribue 
à former les futurs professeurs agrégés de l’Éducation 
nationale. Il soutient également l’effort des enseignants 
certifiés qui souhaitent progresser dans leur carrière. 

Prépa Agrégation 
Lettres
L’ICES propose un tutorat pour la préparation 
de l’agrégation de lettres modernes. Cet 
accompagnement intellectuel et méthodologique 
est un modèle original : adossé à une formation 
de type MEEF, conduit par des formateurs 
expérimentés, il apportera à l’étudiant toute 
l’aide nécessaire en appui de ses compétences 
disciplinaires à l’écrit comme à l’oral.

Conditions d’admission :

• Titulaire d’une licence de lettres 

• Master 1 et/ou 2

• Master MEEF 1 et/ou MEEF2

• Niveau équivalent

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)

Des atouts spécifiques :

FORMATION ORIGINALE
Formation unique dans l’Ouest, 
sur 1 ou 2 ans.

SUIVI PERSONNALISÉ
Formateurs disponibles, rompus aux 
exigences des concours.
Formation au cas par cas.

PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE
Cours de méthode pour la 
dissertation et le commentaire.
Méthodes de coaching éprouvées.

FORMATION COMPLÈTE
Colles d’oral dès la 1ère année.
Corrections de devoirs, y compris en 
version latine.

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Rythme intensif. 
Notation type concours
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Promotion
à  taille humaine 

10 étudiants 
en moyenne

« La prépa de l’ICES vous donnera les 
connaissances nécessaires à une vraie montée en 
compétence, dans une atmosphère rassurante et 

porteuse à la fois. »
Laure Meesemaecker, maître de conférences de l’ICES .

Objectifs et compétences visées
• Acquérir la méthode dissertante
• Acquérir la méthode de l’entretien oral
• Savoir lire et analyser un texte littéraire
• Savoir maîtriser une bibliographie critique

+ Entretiens réguliers en visioconférence+ Entraînement à l’oral dès le début de la 1ère année + Correction de copies en littérature française, littérature comparée et latin.

Objectifs de la prépa agrégation lettres
L’objectif de la préparation à l’agrégation de lettres modernes est de soutenir les futurs professeurs dans un parcours 
complexe et un champ disciplinaire en mutation, en leur apportant une base académique et méthodologique d’excellence.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé 
• Des effectifs réduits
• Des professeurs disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Enseignement en distanciel : visioconférences hebdomadaires, le samedi matin, de 10h à 12h. Formation sur 1 ou 2 années.

Le tutorat pour la préparation à l’agrégation propose un soutien en littérature française et comparée, appuyée la 
première année sur des bases de grammaire et de stylistique qui permettent de couvrir l’ensemble du programme. Un 
soutien en latin est également proposé.
Pour les étudiants en master 1, il s’agit d’un soutien sur deux ans, la première année étant en tout point semblable à la 
seconde, sauf en ce qui concerne le programme d’œuvres, et au concours près. 

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifiquement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.

FACULTÉ DES LETTRES ET DES LANGUES> Responsables de la formation : Laure Meesemaecker et Alain Le Gallo> Service des études : Paule Martin  > Contact : prepagreg-lettres@ices.fr 

Volume horaire 
annuel

100 h


