CAPES EXTERNE d’HISTOIRE et de GÉOGRAPHIE
Lettre concernant la préparation du CAPES externe 2011/2012

Paris, le jeudi 27 mai 2010
Mesdames, Messieurs,
A la suite de l’accord de la sous‐direction du recrutement de la DGRH du
Ministère de l’Education nationale que je tiens à remercier, je suis en mesure de vous
informer que les nouvelles questions au programme du concours du CAPES externe
d’histoire et de géographie 2011/2012 seront publiées à la rentrée de septembre 2010.
La demande que j’avais posée depuis plusieurs mois est ainsi acceptée. C’est un point
positif.
Cette décision est en effet pour tous les centres de préparation d’une grande
importante. Elle signifie en effet – qu’au delà de l’année transitoire 2010/2011 (écrits
novembre 2010/ oraux juin 2011) – vous serez en mesure de construire votre offre de
formation pour le CAPES 2011/2012 (écrits novembre 2011/ oraux juin 2012, cf. Tab.
N°1) dès la prochaine année universitaire 2010/2011 qui débute en septembre
prochain.
En particulier, cette décision vous ouvre la possibilité de construire vos
maquettes et offres de formation pour le CAPES 2012 en proposant – par exemple, selon
les choix que vous allez faire ‐ une formation universitaire complète construite – comme
actuellement – sur trois trimestres consécutifs (janvier/ juin 2011 – sept. / novembre
2011).
Tab. N° 1. Planning des CAPES externes d’histoire et de géographie 2011 et 2012
CAPES 2011
Epreuves écrites
Jeudi 18 et vendredi 19 Novembre 2010
Epreuves orales
Juin 2011
CAPES 2012
Epreuves écrites
Epreuves orales

Novembre 2011
Juin 2012

Alors que vous êtes en train de finaliser les services pour l’année universitaire de
l’an prochain, cette information vous permet de disposer d’une plus grande lisibilité
dans l’organisation des concours 2010 et 2011 et de répondre aux angoisses ou
inquiétudes qui peuvent parfois s’exprimer chez certains candidats potentiels.
Dans le même ordre d’idée, je souhaite aussi clarifier auprès de vous la définition
des questions aux programmes des CAPES externes 2011 et 2012 (cf. Tab. N°2). Ce
tableau vous fournit à la fois les questions au concours 2011 et celles qui seront en
renouvellement et donc publiées en septembre 2010 prochain sur lesquelles nous
sommes déjà en train de travailler au sein du Directoire. Une réunion de coordination et
d’échange de vue avec les Présidents des jurys des Agrégations externes d’histoire et de
géographie est prévue en juin 2010 à Paris.
Tab. N°2. Les questions aux programmes des CAPES externes 2011 et 2012.

CAPES 2011
Histoire
Le prince et les arts en France et Italie (XIV em/ XVIII em)
(nouvelle question)
Le monde britannique de 1815 à 1931
Rome et l'Occident, de 197 avant J.‐C à 192 après J.‐C (Gaules,
Germanies, Bretagne, Sicile, Corse, Sardaigne, provinces alpestres,
Rhétie, péninsule ibérique)
Géographie
La France : La France en villes (nouvelle question)
Nourrir les hommes
L’Europe

CAPES 2012
Histoire

Le prince et les arts en France et Italie (XIV em/ XVIII em)
Le monde britannique de 1815 à 1931
Nouvelle question publiée en sept. 2010

Géographie
La France : La France en villes
L’Europe
Nouvelle question publiée en sept. 2010
Je profite de cette nouvelle lettre circulaire pour vous informer que la revue
Historiens et Géographes (N° 410 d’avril‐mai 2010), qui vient de sortir cette semaine,
publie la Lettre de cadrage à l’intention des préparateurs, la note de présentation des

deux nouvelles questions au concours 2011 (La France en villes, Le Prince et les arts)
ainsi que des bibliographies sur ces deux nouvelles questions.
Comme vous pouvez le constater nous avons au total diffusé depuis janvier 2010
trois documents importants (De la rénovation du CAPES externe d’histoire et de
géographie en janvier 2010, Lettre de cadrage à l’intention des préparateurs en mars
2010, lettre ci dessus) présentant les attentes du jury et l’évolution des épreuves. Le
Rapport 2010 du CAPES qui sera publié dès le mois de juillet prochain sera un nouveau
rendez‐vous.
Bien conscient des difficultés multiples auxquelles les Universités sont
aujourd’hui confrontées, notre stratégie a été durant tout ce semestre d’accompagner au
mieux des intérêts collectifs à la fois de nos disciplines et de l’institution scolaire la
rénovation du CAPES externe d’histoire et de géographie. Il y va en effet du
rayonnement et de l’avenir intellectuel, scientifique, didactique et pédagogique de nos
disciplines. Nous espérons que ces nouvelles informations répondent à vos besoins et
demandes. Soyez en tout cas persuadés que, comme nous l’avons toujours fait jusqu’ici,
nous continuerons à l’avenir à vous tenir informés des évolutions de cet important
concours de recrutement des enseignants des collèges et lycées. Je sais dans cette tâche
pourvoir compter sur l’engagement du Directoire et des membres du Jury que je
souhaite dès maintenant remercier publiquement pour le travail accompli pour le
CAPES 2010. En vous remerciant pour l’attention portée à ce courrier et en vous
souhaitant une bonne fin d’année universitaire 2010.
Laurent CARROUE
Ancien Professeur des Universités
Inspecteur Général de l’Education Nationale
Président du Jury du CAPES externe d’histoire et de géographie

