22 ans d’expérience
Centre de formation
philosophique
LA PHILOSOPHIE AU CŒUR DE LA CITÉ

Préparation

AGRÉGATION
INTERNE
DE PHILOSOPHIE
Concours 2023

«

Un accompagnement
personnalisé
Une méthodologie éprouvée

Accès illimité à tous les
contenus en ligne (cours et 500
conférences philo)

Un grand merci pour cet accompagnement de qualité
- et ce jusqu'au bout, y compris dans mes doutes. Je
pense que cette agrégation, je vous la dois en grande
partie : merci pour les cours, les conseils, et les
derniers oraux qui m'ont été d'une grande aide ! »
Raphaëla - Préparationnaire et agrégée en 2021

Contenu de la formation
• 4 cours sur les notions au programme
• Une bibliographie pour chaque notion
• 4
 devoirs type concours (2 dissertations
et 2 explications de texte) et 4 corrigés qui
feront l’objet d’un cours et d’une correction
personnalisée
• E
 n option : entraînements à l’oral dans les
conditions d’examen selon un planning établi
avec chaque admissible

Informations pratiques
- Inscription auprès du
Collège Supérieur : jusqu’au
4 septembre 2022
- Cours en visio-conférence
- 7 places disponibles

Tarifs
Préparation à l’écrit : 500 €

Professeur responsable
Frédéric Crouslé, normalien, agrégé
de philosophie, enseignant en classes
préparatoires littéraires à Sainte-Marie
Lyon

Préparation à l’oral pour les
admissibles : forfait de 150 €
(nombre de séances à définir)

Les mercredis de 18h à 20h :
Jeudi 7 juillet 2022
à 10h30

Présentation + bibliographie pour l’été + distribution du
1er sujet de dissertation

7 septembre

Cours thème 1 : L’humain et ses limites

21 septembre

Correction devoir n°1 sur l’humain et ses limites

5 octobre

Cours thème 2 : Le travail

19 octobre

Correction devoir n°2 sur le travail

16 novembre

Cours thème 1 : L’humain et ses limites

30 novembre

Correction devoir n°3 sur l’humain et ses limites

14 décembre

Cours thème 2 : Le travail

11 janvier 2023

Nous contacter

Correction devoir n°4 sur le travail

Anne-Claire JACQUIN-BLUM :
contact@collegesuperieur.com • 04 72 71 84 23

