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Paris le 10 juillet 2019 

 

 

Objet : Invitation à la journée d’informations et d’échanges concernant les 
concours internes (agrégation interne – CAERPA de SVTU et du CAPES 
interne – CAER de SVT). 
 

À l’intention des formateurs aux concours internes de SVT 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Vous êtes cordialement invités à la réunion d’informations et d’échanges qui sera 
organisée pour les formateurs aux concours internes de de l’agrégation interne et 
CAERPA de SV-STU et de CAPES interne-CAER de SVT. 
 
 
Date :      Le 2 octobre 2019. 
Lieu :      Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction       
                           générale des ressources humaines (DGRH), 72 rue Regnault à   
                          Paris. Salle 005. 
 
Ordre du jour :  10 h à 12 h - réunion pour l’agrégation interne – CAERPA SV-STU 
     14 h à 16 h - réunion pour le CAPES interne -CAER SVT 
 
La salle permet une visioconférence. Si vous souhaitez participer à distance nous 
vous demandons de bien vouloir nous contacter, via votre adresse professionnelle, 
aux adresses suivantes : jean-marc.moullet@education.gouv.fr et 
robin.bosdeveix@education.gouv.fr.  
 
Nous vous demandons : 

- de bien vouloir indiquer comme objet de votre mail : INFO CONCOURS 
INTERNES ; 

- de préciser la ou les réunions souhaitées ; 
- de préciser si vous serez présents physiquement ou à distance via 

vidéoconférence. Les codes de connexion seront connus quelques jours 
avant, nous les ferons parvenir par mail. 

 
 

Les inspecteurs généraux, présidents des deux concours. 
 
 

 
Robin Bosdeveix (CAPES interne) Jean-Marc Moullet (agrégation interne) 
 
  
 


