






« L’histoire de la formation professionnelle 
des enseignants du secondaire, au cours 
de ce siècle, est celle d’une non-histoire, 

d’un vide institutionnel car il n’existe 
pratiquement aucune formation réelle 

au métier, la maîtrise du savoir étant 
censée délivrer le sésame qui permettra 

à chaque enseignant de bien faire 
classe », JF Condette, p.9 



�  1818 : Agrégés de Lettres spécialisés 
dans l’enseignement de l’HG 

� Arrêté 18/11/1831 : enseignant spécialisé 
à partir de la classe de 4e : mise en 
place d’une agrégation pour les 
licenciés / supprimée en 1852 / rétablie 
en 1860 



�  Bourses de licence 1877, d’agrégation 1880 
�  Ernest Lavisse / Charles Seignobos / Charles-Victor Langois 

(Musée pédagogique) 
�  « Mais est-il raisonnable de confier des enfants, des adolescents 

et les presque jeunes gens des hautes classes, à un professeur de 
22 ou de 23 ans qui ne connaît ni la théorie, ni la pratique de son 
métier ? (…) L’art d’enseigner l’histoire est très difficile. Il consiste 
à bien approprier la parole à l’âge des intelligences, aux 
facultés qui, ensemble ou successivement, s’éveillent, mémoire, 
imagination, raison ; à se tenir à une perpétuelle ubiquité, dans 
le temps passé et dans le temps présent puisque l’élève ne peut 
comprendre le passé que par ses rapports d’opposition et de 
ressemblance avec le présent (…). Cet art peut s’enseigner, 
comme tous les arts, par la théorie et la pratique », E. Lavisse, 
« Le concours d’agrégation d’histoire et de géographie en 
1893 », Revue universitaire, tome 1893-2, p241-254 



�  « le concours d’agrégation, parce qu’il est un concours 
dont les places sont très disputées, parce que les 
programmes en sont très chargés de matières difficiles et 
demandent au candidat l’impossible, absorbe toute ses 
forces et toute son attention. Il sait qu’il sera professeur 
mais n’a pas le temps d’y penser. Et quelques semaines 
après qu’il a conquis son titre d’agrégé, il tombe dans un 
lycée ; et il ne connaît ni les lois, ni les règlements auxquels 
il doit obéir ; il est exposé à se tromper sur ses droits, à 
méconnaître ses obligations, à regimber à tort. C’est le 
moindre des inconvénients. Il peut ne pas savoir enseigner 
du tout », Lavisse devant la Commission Ribot 1899 

�  « le véritable stage, c’est d’enseigner ; c’est en forgeant 
qu’on devient forgeron. On leur donne une classe, ils ne la 
feront peut-être pas tout de suite aussi bien qu’ils la feront 
au bout d’un ou deux ans », Georges Perrot, Enquête 
parlementaire 1899, tome 2, p. 141-142.  



�  Rapport CHAUMIE 1903 : « on ne s’improvise 
pas professeur »  

�  L’arrêté du 18 juin 1904 dont les modalités 
d’organisation sont précisées dans celui du 
26 juillet 1906 :  un stage d’agrégation, sauf 
pour les professeurs déjà en poste 
(participation à des classes pendant 3 
semaines et une partie théorique (20 
conférences pédagogiques réduites à 7 en 
1924). Ce stage doit être effectif à partir de 
1907  



�  Agrégation féminine : ENS de Sèvres fondée par la loi du 26 juillet 
1881. Davantage de dimension professionnalisation (stage 
pratique au lycée de jeunes filles de Versailles). Objectif : 
certificat d’aptitudes à l’enseignement secondaire féminin puis 
pour les titulaires à l’agrégation de sciences et de lettres 
(fondées en 1884) qui se divise en plusieurs agrégations à partir 
de 1894 (dont histoire, lettres, mathématiques, sciences 
physiques et naturelles).  

�  Des passerelles sont créées en 1924 entre l’enseignement 
masculin et l’enseignement féminin : Sèvres se rapproche des 
conceptions d’Ulm (donc primauté des savoirs et exhaustivité)  

�  Différence avec Histoire de l’Art 
�  1891 : Système de d’admissibilité à deux degrés 
�  Domination parisienne (Sorbonne, Bibliothèques, Ferro / Citron) 



�  Réactivation de la dimension civique / 
démocratie : SPHG, IGIP Louis François, 
dirigeants politiques et éducatifs  

� Diversification en lien avec évolutions de 
l’institution et public scolaires 



�  1941: EPS deviennent des collèges 
modernes. Création du CAEC par le décret 
du 28 décembre 1941 par Carcopino.  

�  Par le décret du 1er avril 1950, il devient le 
CAPES / licenciés ou ayant suivi une 
formation dans un IPES, suivent une 
formation professionnelle dans un CPR pour 
obtenir le concours.  

�  1950-1952 : épreuves pédagogiques avant 
épreuves scientifiques pour le CAPES.  



�  Importance des réformes Berthoin puis Capelle-Fouchet 
�  1959 : obligation de scolarisation jusqu’à 16 ans amène à 

transformer les CC (où enseignaient des instituteurs) en 
CEG.  

�  Le décret du 21 octobre 1960 crée le CAPCEG (certificat 
d’aptitude professionnelle à l’enseignement dans les CEG) 
et des centres spécifiques (corps des professeurs de CEG 
reconnu officiellement par le décret du 30 mai 1969). 

�  Hausse des effectifs des CEG qui augmentent de 60% en 4 
ans (474 500 en 1959 à 789 300 en 1963). 

�  Dominique Bret estime que ce corps d’enseignants 
bivalents est celui de la démocratisation du premier cycle 
du secondaire. 

�  Le recrutement des PEGC académique dans les centres 
régionaux de formation des PEGC qui deviennent en 1969 
CRF-PEGC (Lettres-HG).  



�  Sections classiques et modernes longue : certifiés 
�  Filière courte (pour les CT ou LT) : PEGC 
�  Cycle de transition et terminal pratique : instit 

spécialisés. 
�  Collège unique 1975 : rapport Binon (1980) 
�  40 000 PEGC lors du collège unique, 75 000 milieu des 

années 1980 (lorsqu’il est décidé en 1986 de mettre 
fin au concours PEGC) : ils sont 1,5 fois plus nombreux 
que certifiés et 15 fois que les agrégés.  

�  Majorité des PEGC est recrutée sans être passée par 
les centres de formation (Antoine Prost estime à plus 
de 60% les PEGC dans ce cas).  





�  1955 : 32 admis à l’agrégation d’histoire, 
20 de géo, 34 pour l’agrégation 
féminine / 33 au CAPES masculin et 40 
au CAPES féminin. 

� A partir des années 1960 : 15 à 20% du 
corps enseignant non-titulaires (A.Prost).  

�  1974 : Fusion concours masculin et 
féminin 

�  Beullac-fin années 1980 : très sélectifs 







� Organisation de l’agrégation stable 
�  Présidence de Braudel 1950-1955 
� Arrêté du 2 décembre 1968 abolit leur 

stage (perçu comme une perte de 
temps). La circulaire 19/9/69 puis celle 
du 22/6/70 : après la réussite au 
concours, les agrégés font un stage en 
responsabilité et sont intégrés dans des 
équipes des CPR mais ils sont alors déjà 
titularisés ! Ce sont des agrégés en stage 
et non des stagiaires comme les certifiés,  





�  Jacques Bourraux / Jeunesse étudiante 
chrétienne (JEC), président de la 
Fédération des groupes d’études de lettres 
de la Sorbonne (FGEL) qui dépend de 
l’UNEF, membre du Groupe des étudiants 
d’histoire en Sorbonne (GEH) 

�  Jean Lecuir, Michelle Magdelaine, Robert 
Chapuis 

�  Agrégés d’histoire : Jean-Pierre Azéma, 
Claude Francescani, Claude Gélis et Michel 
Winock  

�  1961 : Lycée Jehan Ango de Dieppe 



�  Société des jeunes agrégés 
�  «Enseignement 70 nous a sortis de l’isolement 

que pouvait représenter une nomination dans 
des régions où nous arrivions sans connaître 
personne, et dans des établissements scolaires 
un peu englués dans la routine de cette 
énorme machine qu’était (et que reste) 
l’Éducation nationale; mais le groupe nous a 
aussi, et surtout, sortis du conformisme 
intellectuel qui régnait alors (en ces années 
d’avant 1968) dans la plupart des 
établissements scolaires », Hélène Huot, « 
Enseignement 70 », in Marie-Dominique 
Bourraux, Jean-Pierre Chrétien, Jean Lecuir 
(dir.), Jacques Bourraux, une simplicité qui 
libère, Paris, Kartala, p.92.  

�  Jean Delannoy (Cahiers péda), ICEM, GET, 
CEMEA, GFEN… 



�  Réunions mensuelles 
�  Séminaire annuel (Rocheton)  
�  Bulletin : 1964, 500 exemplaires et écoulé 

à 95 % /  650 exemplaires en 1966 / 700 
en 1968 / 1 000 en 1969 / 1 100 en 1970 
et 1 200 en 1972 et 1973  



� Henri WALLON, François WALTER 
� Colloque d’Amiens (15-16 mars 1968) 
�  Francine Best (ENF Coutances) 
� Commission de formation des maîtres : 

Louis Faucon 
�  Proposition Edgar Faure (mai 1969) : ITFP 



Propositions de DJS concernant 
l’organisation de la formation des 
maîtres 
Formation préprofessionnelle centrée 
sur des notions de psychologie et de 
pédagogie + Stage en situation réelle 
(1 an) 
Formation spécifique qui est 
complémentaire durant les premières 
années d’exercice 
Formation continue par la suite 



�  CAPES interne 1987 ; agrégation interne 1989 
�  note de service du 26 juin 1989 : agrégés en stage 

deviennent des agrégés stagiaires  
�  Durant ces années, les enseignants d’histoire sont de 

plus en plus des professeurs spécialisés (36% 
spécialistes en 1984 à 56% en 1994 (Leduc,Garcia, p.
253). Les postes au CAPES externe augmentent 
considérablement à la fin des années 1980 : 574 en 
1986 ; 737 en 1988 ; 1219 en 1990 ; 1734 en 1992. Les 
concours redeviennent très sélectifs dans les années 
1990-2000 : CAPES 27% admis à 10.1% entre 1993 et 
2000 ; PLP2 33.9% à 9.5% ; Agreg histoire 9.5% à 4.5%. 

�  IUFM : rapport Bancel, expérimentaux (Reims, Lille, 
Grenoble)  



�  Critiques de la pédagogie 
�  Enseigner, un métier qui s’apprend 

(Jacqueline Le Pellec et Violette Marcos-
Alvarez),  groupes de recherches à l’INRP 
autour de Lucile Marbeau et François 
Audigier, d’Henri Moniot à Paris-7, dans les 
MAFPEN et les IREHG (institut de recherche 
sur l’enseignement de l’hg). 

�  Session 1991 : épreuve professionnelle / 
1994 devient ESD  



�  « le principe du recrutement par concours 
entraîne la dissociation de la formation 
académique et de la formation 
professionnelle. S’il paraît aisé, en effet, 
d’évaluer la formation académique, 
l’évaluation de la formation professionnelle 
s’avère beaucoup plus délicate, a fortiori 
dans les métiers relationnels comme ceux 
de l’enseignement », A.Prost, Histoire de la 
formation, p. 23  


