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CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS 

Être titulaire d’un BAC + 5 :
 • Master 2 Recherche
 • Master 2 Enseignement
 • Professeur (CAPES ou PLP)
 • Diplôme d’ingénieur
 • Doctorat de physique

Il est vivement conseillé de disposer d’un temps 
plein pour suivre la préparation :

 • Situation classique d’étudiant
 • Professeur en disponibilité ou en congé
 • Ingénieur ou Docteur en reconversion

La prépa de Rouen est la seule de Normandie.

La formation prépare les étudiants à l’Agrégation 
externe de physique-chimie Option physique.
La prépa se consacre exclusivement à entraîner 
les candidats aux :
- 3 épreuves écrites d’admissibilité

 • Composition de physique
 • Composition de chimie
 • Problème de physique

- 3 épreuves orales d’admission
 • Leçon de physique
 • Leçon de chimie
 • Montage de physique

La Prépa Agrég de Physique de Rouen se déroule 
de la 1re semaine de septembre jusqu’à mi-
juin. Les candidats doivent s’inscrire courant 
septembre au concours sur le site du MEN.
Les épreuves d’admissibilité (pour ceux inscrits 
au rectorat de Normandie) ont lieu courant mars 
à Rouen ou à Caen. 
Les épreuves d’admission (organisées par le jury 
du concours) ont lieu au Lycée M. Berthelot à 
Saint-Maur en juin/juillet.



PROGRAMME

PHYSIQUE (363h)

Préparation aux écrits :
• Mécanique classique-Relativité (40h)
• Électricité (24h) 
• Électromagnétisme (14h)
• Physique des ondes (12h)
• Thermodynamique (16h)
• Optique (16h)
• Mécanique quantique & Physique statistique (24h)
• Physique du solide (10h)
• Méthodologie de résolution de problèmes de 

physique (24h)

CHIMIE (260h)

Préparation à l’écrit :
• Enseignements en commun avec le Master MEEF 

PC (144 h) :
 Chimie générale
 Chimie organique

• Méthodologie de résolution de problèmes de 
chimie (18 h)

Préparation à l’oral :
• Chimie expérimentale :

 TP de chimie générale (28 h)
 TP de chimie organique (28 h)

• Présentations de leçons de chimie :
 Chimie générale (27h)
 Chimie organique (15h)

Préparation aux oraux :
• Physique expérimentale

 Instrumentation et mesures (4h)
 TP de mécanique-électricité (32h)
 TP d’électronique-électrotechnique (24h)
 TP d’électromagnétisme (12h)
 TP d’optique (24h)
 TP de thermodynamique-mécaflu (12h)

• Présentations de montages de physique (30h)
• Présentations de leçons de physique (45h)
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
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UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
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Avenue de l’Université - 76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

     02 32 95 50 02          scolarite.sciencesmad@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

L’année suivant la réussite au concours :
 • Professeur stagiaire dans un lycée ou un 

collège
Au terme de l’année de stage, professeur titulaire :
 • dans un collège ou plus fréquemment dans un 

lycée :
- Classes de 2de, 1re et Terminale
- Classe de BTS
- Classe Préparatoire aux Grandes Écoles  

(CPGE)

 • à l’université (poste de PRAG) en :
- IUT
- INSPÉ (Institut National Supérieur de 

Professorat et d’Éducation)
 - Faculté de sciences & techniques (UFR ST)
 • Possibilité d’effectuer une thèse de doctorat :

- dans un laboratoire de physique d’une UFR ST
- dans un laboratoire de didactique des 

sciences d’une université


