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L’enseignement, une voie ou une ressource ? 

 

 

Les concours de l’agrégation des sciences économiques et sociales et du CAPES ont 

été présentés par Wilfried Lignier, qui a été responsable de la préparation à l’agrégation à 

l’Ecole Normale Supérieure pendant cinq ans jusqu’à 2011. 

 La question que nous nous sommes posée est de savoir si l’agrégation de sciences 

sociales était un atout dans une carrière de chercheur. La réponse a été nuancée dans la 

mesure ou peu de chercheurs en sociologie passent ce concours contrairement à l’histoire ou à 

la philosophie où l’agrégation est indispensable pour ouvrir les portes de la recherche. Plus 

nombreux sont les économistes qui s’y présentent. Il a été rappelé que le niveau exigé en 

mathématique était important.  

Wilfried Lignier a souligné que le concours de l’agrégation était pssé soit pour devenir 

enseignant soit comme une étape dans la perspective d’un parcours de recherche. Son 

obtention permet de sécuriser symboliquement et financièrement un projet de recherche qui 

est long dans toutes les étapes qu’il comporte. Il permet d’éviter le chômage avec un statut de 

fonctionnaire et d’avoir un minimum de reconnaissance académique. Néanmoins, il a été 

rappelé que l’agrégation ne permet pas de décrocher des allocations et que si l’enseignement 

dans le secondaire est sûr, les voies de recrutement dans le supérieur sont d’une autre nature. 

Wilfried Lignier terminé en présentant les critères de recrutement des étudiants dans la 

préparation de l’Ecole Normale Supérieure. Il faut avoir des qualités dissetatoires, avoir une 

certaine familiarité avec l’économie et la sociologie et avoir fait un peu de mathématiques et 

enfin avoir des capacités de travail intensif. Pour les modalités de recrutement, il renvoie au 

site de Cachan (http://www.sociens.ens-cachan.fr/ens_agregation.html). 

Après la présentation des deux concours, (voir ci-dessous) nous avons conclu qu’il 

faut sans doute plus envisager ces concours comme une voie de professionnalisation dans 

l’enseignement secondaire qu’un tremplin vers la recherche en sociologie. La réalisation 

d’une thèse en même temps qu’un emploi de professeur du secondaire à temps plein est 

difficile. 

 

 

*L’agrégation de sciences économiques et sociales* 

 

Création 1976 

Conditions d’inscription : avoir un M2 

Conditions de travail : 15 h de cours hebdomadaires. 1800€ à 3500€ 

http://www.sociens.ens-cachan.fr/ens_agregation.html
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Concours : 35 postes en 2012 contre 23 en 2011 

Réussite 17,56%  en 2011 

Admissibilité : Mars 

Trois épreuves écrites. Une de sciences économiques, une de sociologie d’une durée de 7H et une 

épreuve d’histoire géographie ou droit public et sciences politiques de 5h 

Admission : mai juin 

-une leçon de 45 mn et 15 mn de questions (préparation 6h) 

-une analyse de dossier de  30 mn  (préparation 4H) 

NB si la leçon a porté sur l’économie, le dossier porte sur la sociologie et réciproquement. 

-une épreuve de mathématiques et statistiques de 30 mn (préparation 1h30) 

 

 

 

 

*LE CAPES de Sciences Economiques et Sociales* 

CAPES crée en 1969 Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire  

Conditions d’inscription : avoir un M1 et s’inscrire sur le site du ministère de l’EN en mai juin. 

Conditions de travail : 18h de cours hebdomadaire. 1300€ à 2600 €. 

Concours : 110 postes en 2012 contre 72 postes en 2011  (Agrégation 35 contre 23) 

Réussite 13% en 2010, 22% en 2011 

Admissibilité : Novembre 

Deux épreuves écrites de 5H. Une en sciences économiques l’autre en sociologie et sciences sociales. 

Une dissertation (16 POINTS) plus une question sur l’histoire ou l’épistémologie de la discipline 

Exemple 2011 Sciences Economiques : Y-a-t-il un taux d’inflation optimal ? / Sociologie et sciences 

sociales : Qu’est devenue la classe ouvrière ? 

Admission : Mai Juin 

- Une leçon de 30mn et 30 mn de questions (3 h de préparation). 
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- Une épreuve sur dossier à caractère professionnel avec programme math des ES 1h (préparation 

3h) 

NB si la leçon a porté sur l’économie, le dossier porte sur la sociologie et réciproquement. 

 

 

*Pour les modalités d’inscriptions et les programmes des épreuves voir   

www.education.gouv.fr 

 

 

*Quelques données chiffrées* 

 

Pyramide des âges des professeurs de SES (source APSES) 

 

 

http://www.education.gouv.fr/
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