
 

 

 

Compte rendu CAPA liste d’aptitude au corps des agrégés, 

18/03/2019 

 

 

Cette année, il y eu 671 candidats pour 63 proposés. La baisse amorcée il y a plusieurs années continue donc : 

Année Nombre de candidatures pour 
l’académie 

Nombre de proposés par 
l’académie 

2017 771 64 

2018 684 65 

2019 671 63 

 

L’administration rappelle les chiffres de la session 2018 : 

L’an dernier, 15 candidats proposés par Montpellier ont finalement été promus par la CAPN (=23,05%).  2 candidats 

se sont désistés, mais ont été remplacés par liste complémentaire : il n’y a pas eu de perte pour l’académie. 

Statistiques de 2019 : 

Parmi les candidats de 2019 on compte 563 certifiés (18% de CEX, 51% de HC et 30% de C N), 58 PEPS (17% CEX, 50% 

HC, 33% CN) et 50 PLP (10% CEX, 36% HC et 54% CN).  

58 candidats viennent du supérieur (8,8% du total), 7 d’entre eux ont été proposés dans la liste (soit 11% des proposés). 

Seulement 46 % des proposés sont des femmes, ce qui semble lié à un défaut de candidature pour le sexe féminin (le 

sex-ratio des candidats est déséquilibré par rapport au sex-ratio des corps d’origine : les femmes semblent 

s’autocensurer…)  

39 candidats sur 63 étaient déjà proposés l’an dernier, il n’y a donc que 24 ajouts à la liste pour cette campagne. L’âge 

moyen des candidats est de 52 ans, celui des proposés est de 54,9 ans. 

Remarques du SNALC : 

- La note de service du 24/12/2019 met en exergue plusieurs points que nous avons rappelés à l’administration : 

. CV et Lettre de motivation doivent montrer la volonté d’exercer les fonctions dévolues aux agrégés (décret de juillet 

1972 : niveaux supérieurs du lycée et supérieur). L’évaluation des dossiers doit prendre en compte : la formation 

disciplinaire, le rayonnement, les publications… 

. il s’agit d’une promotion de corps et non de grade : les collègues promus doivent pouvoir tirer un bénéfice durable 

de cette promotion, qui doit leur offrir une véritable perspective d’évolution de carrière. Il ne s’agit pas de 

récompenser les collègues ayant rendu service à l’inspection avant leur départ en retraite, il y a d’autres leviers de 

promotion pour cela (ordre des palmes, CEX…) 

. L’âge des promus en CAPN tend à décroitre. En effet, les collègues ayant déroulé la casi totalité de leur carrière se 

retrouvent devant le choix cornélien classe exceptionnelle-liste d’aptitude. Pour les plus avancé d’entre eux, le choix 

s’est orienté vers la classe exceptionnelle et l’échelon spécial de leur corps d’origine, plus avantageux à court terme. 

C’est ainsi que 33 collègues ont finalement refusé l’agrégation l’an dernier.  

Pour ces raisons et parce que la valeur n’attend pas le poids des ans, le SNALC n’est pas d’accord avec le dogme du 

SNES : sauter des candidats jugés trop jeunes pour aller chercher des candidats plus avancés. 

 



 

 

 

 


