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André CHASSAIGNE  Le 12 juin 2020 

Président du Groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine   

3, route des Trois Ponts  

63300 THIERS 

 Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Education Nationale et  

de la Jeunesse 

Hôtel de Rochechouart 

110, rue de Grenelle 

75007 PARIS  

 

 

Objet : situation des « admissibles » au concours de l’agrégation 

Nos références : AC/LC1921  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je souhaite attirer votre attention sur la situation des enseignants admissibles au concours de 

l’agrégation. 

Ils ont été informés de leur admissibilité le 16 mars 2020. Ils ont alors continué leur préparation 

au concours en vue des épreuves orales. 

Les enseignants ont continué leur rôle éducatif pendant la période de confinement, travaillant 

dans des conditions difficiles. Il leur a souvent fallu allier garde d’enfants, animation des cours par 

visioconférence et, pour les admissibles, prolonger leurs efforts pour la préparation des oraux de 

l’agrégation. 

Or, la pandémie de la Covid-19 a profondément bouleversé le calendrier des concours de 

l’Education nationale et le 2 juin dernier, ils ont appris l’annulation de ces épreuves. 

Les candidats au concours de l’agrégation se trouvent ainsi dans une situation très pénalisante 

et injuste, puisqu’une annulation des épreuves orales leur a été annoncée. 

Il est indéniable que le passage oral est bénéfique à certains candidats, améliorant de manière 

notoire leur classement. On peut aussi considérer que les épreuves écrites et orales sont deux concours 

à part entière mais complémentaires. 

Cette annulation renverrait les candidats à la préparation de nouveaux écrits pour l’année 

suivante, sans qu’ils puissent bénéficier de leur admissibilité. Cette décision entraîne un sentiment 

d’injustice et de frustration chez les admissibles. 

Au regard de ces arguments, je vous sollicite afin qu’une solution soit trouvée pour que les 

candidats admissibles aux épreuves orales de l’agrégation ne perdent pas le bénéfice de leur 

admissibilité. 

  

Dans l’attente de connaître vos intentions concernant ces candidats, je vous prie de croire, 

Monsieur le Ministre, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 
 

       André CHASSAIGNE  


