CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Plusieurs concours existent pour devenir enseignant dans le secondaire : en collège, lycée général,
technologique ou professionnel, en fonction du type d’établissement et/ou de la discipline enseignée.
Le concours est la voie obligatoire pour être titulaire, mais l’Education Nationale fait de plus en plus
appel à des enseignants contractuels, recrutés directement via le rectorat de l’Académie.
CONCOURS D’ENSEIGNANT DANS LE PUBLIC
CRPE :
concours de recrutement de professeurs des écoles
CAPES :
Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement du second degré
CAPET :
Certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique
CAPLP :
Concours d’accès au corps des professeurs de
lycée professionnel
CAPEPS :
Certificat d’aptitude au professorat d’éducation
physique et sportive

FONCTION
Professeur dans les écoles maternelles ou
élémentaires
(cf. dossier spécifique)
Professeur dans les collèges et les lycées généraux

Professeur dans les lycées technologiques

Professeur dans les lycées professionnels

Professeur d’EPS dans les collèges et lycées

Tendances du recrutement
Certains concours de l’enseignement peinent à recruter.
Les académies de Créteil et Versailles sont en recherche de professeurs des écoles (CRPE) et au niveau national,
les professeurs de mathématiques (CAPES) sont particulièrement demandés.
Les mathématiques, les lettres moderne, l’anglais, l’histoire géographie et la physique chimie, sont les disciplines
dans lesquels les postes offerts au concours externe.PES 2019 sont les plus élevés.

Réforme des conditions d’admission
Titulaire d’un M1 (quel que soit la mention), jusqu’au concours 2021 puis titulaire d’un M2 MEEF.
Actuellement situé en fin de M1, les concours de l’enseignement se dérouleront en fin de M2 dès le concours
2022.

Préparations aux concours
Vous avez la possibilité de préparer les concours de l’enseignement public avec la formation diplômante
dédiée, le Master MEEF au sein des INSPE.
De plus, les INSPE assurent une préparation aux concours externe (sous conditions).
En tant que candidat libre, le CNED vous prépare aussi aux concours de l’enseignement.

Voir Aussi les dossiers spécifiques dans le fonds documentaire :
+ 432 PUB : L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE)
+ 432.1 PUB : Professeur des écoles (CRPE)
+ 432.2 PUB : Conseiller Principal d’Education
+ 432.3 PUB : Enseignement agricole
+ 432.4 PUB : Enseignement privé
+ Agrégation voir 432 PUB Enseignement et éducation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

CAPES

CAT. A

(Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second
degrés)

Niveau
Spécialités
Elles ne sont pas ouvertes
tous les ans.

Concours externe
Troisième concours
Concours interne
Nombre de postes offerts au
concours externe
Période d’inscriptions
Dates des épreuves
(Différentes selon la section
choisie)
Nature des épreuves
Concours externes
(Différentes selon la section
choisie)

Préparation au concours

Après le concours

CAPET

(Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique)

Titulaire d’un bac +4 jusqu’en 2021 puis d’un bac+5 (2022)
Arts plastiques, documentation, éducation musicale et chant choral,
histoire et géographie, langue corse, langues régionales, langues
vivantes étrangères, langue des signes française, langues kanak : ajië,
drehu, nengone, paicî, lettres (lettres classiques et lettres modernes),
mathématiques, numérique et sciences informatiques, philosophie,
physique chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et
de la Terre, tahitien.

Arts appliqués (option design, option métiers d'arts) ; biotechnologies (option
biochimie-génie biologique, option santé-environnement) ; économie et gestion
(option communication, organisation et gestion des ressources humaines, option
comptabilité et finance, option marketing, option informatique et systèmes
d'information, option gestion des activités touristiques) ; esthétique-cosmétique ;
hôtellerie restauration (option sciences et technologies culinaires, option
sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration) ; industries
graphiques ; sciences industrielles de l'ingénieur (option architecture et
construction, option énergie, option information et numérique, option ingénierie
mécanique) ; sciences et techniques médico-sociales.

Titulaire d’un M1 (quel que soit la mention), jusqu’au concours 2021 puis titulaire d’un M2 MEEF.
Actuellement situé en fin de M1, les concours de l’enseignement se dérouleront en fin de M2 dès le concours 2022.
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur privé, sans condition de diplôme.
Ouvert aux titulaires d’une licence (ou équivalent) qui ont au moins trois ans d'expérience dans le service public.
5441 postes offerts au concours externe en 2021
600 postes offerts au concours externe en 2021
30414 candidats inscrits
5033 candidats inscrits
sept à oct. 2020
Epreuves écrites : du 30 mars au 31 mars 2021
Epreuves écrites : de mars à avril 2021
Epreuves orales : du 13 juin au 01er juillet 2021
Epreuves orales : de juin à juillet 2021
Admissibilité :
- Epreuve écrite 1
- Epreuve écrite 2

Admissibilité :
- Epreuve écrite 1
- Epreuve écrite 2

Admission :
- Oral : Épreuve de mise en situation professionnelle
- Oral : Analyse d'une situation professionnelle

Admission :
- Oral : Mise en situation professionnelle
- Oral : Entretien à partir d’un dossier

Formation M1 et M2 MEEF à l’INSPE
Préparation au concours externe avec l’INSPE (sous conditions)
Préparation au concours avec le CNED (à distance en candidat libre)
Les lauréats du CAPES et CAPET sont nommés professeurs certifiés stagiaires et affectés dans une académie pour un stage d’un an dans un
établissement. Ils bénéficient d’un accompagnement et d’une formation organisée à l’INSPE au cours de l’année scolaire.
Après validation du stage, les stagiaires sont titularisés.
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CAT. A

CAPLP

CAPEPS

(Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel)

Niveau
Spécialités
Elles ne sont pas ouvertes
tous les ans.

Concours externe

Troisième concours
Concours interne
Nombre de postes offerts au
concours externe
Période d’inscriptions
Dates des épreuves
(Différentes selon la section
choisie)
Nature des épreuves
Concours externes
(Différentes selon la section
choisie)

Préparation au concours

Après le concours

(Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive)

Titulaire d’un bac +4 jusqu’en 2021 puis d’un bac+5 (2022)

Titulaire d’un bac + 5

SECTIONS D’ENSEIGNEMENT GENERAL : langues vivantes-lettres ; lettres-histoire et
géographie ;
mathématiques-physique
chimie
SECTIONS PROFESSIONNELLES : Arts appliqués (option design, option métiers d'arts) ;
biotechnologies
(option
biochimie-génie
biologique,
option
santéenvironnement) ; économie et gestion (option gestion et administration, option
commerce et vente, option transport et logistique) ; esthétique-cosmétique ; génie
chimique ; génie civil (option construction et économie, option construction et
réalisation des ouvrages, option équipements techniques-énergie, option
topographie) ; génie électrique (option électronique, option électrotechnique et
énergie) ; génie industriel (option bois, option structures métalliques, option
matériaux souples, option plastiques et composites, option construction en
carrosserie, option verre et céramique, option optique-lunetterie) ; génie
mécanique (option construction, option productique, option maintenance des
véhicules, machines agricoles, engins de chantier, option maintenance des
systèmes mécaniques automatisés) ; hôtellerie-restauration (option organisation et
production culinaire, option service et commercialisation) ; industries graphiques ;
sciences et techniques médico - sociales

Pas de spécialité

Titulaire d’un M1 (quel que soit la mention), jusqu’au concours
Titulaire d’une licence Staps + être inscrit en M1 ou 2
2021 puis titulaire d’un M2 MEEF.
Actuellement situé en fin de M1, les concours de l’enseignement
se dérouleront en fin de M2 dès le concours 2022.
Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur privé, sans condition de diplôme.
Ouvert aux titulaires d’une licence (ou équivalent) qui ont au moins trois
Ouvert aux titulaires d’une licence STAPS (ou équivalent) qui ont au
ans d'expérience dans le service public.
moins trois ans d'expérience dans le service public
1325 postes offerts au concours externe en 2021
670 postes offerts au concours externe en 2021
9878 candidats inscrits
5473 candidats inscrits
sept à oct. 2020
Epreuves écrites : avril 2021
Epreuves orales : juin 2021

Epreuves écrites : du 18 au 19 mars 2021
Epreuves orales : du 10 juin au 04 juillet 2021

Admissibilité (écrit) :
- Epreuve écrite 1
- Epreuve écrite 2

Admissibilité (écrit) :
- Dissertation
- Etude de cas à partir de documents

Admission :
- Oral : Épreuve de mise en situation professionnelle
- Oral : Entretien à partir d’un dossier

Admission :
- Oral : mise en situation professionnelle
- Oral : Projet d'intervention professionnelle en contexte simulé +
entretien avec le jury + épreuve physique

Formation M1 et M2 MEEF à l’INSPE
Préparation au concours externe avec l’INSPE (sous conditions)
Préparation au concours avec le CNED (à distance en candidat libre)
Les lauréats du CAPLP et CAPEPS sont nommés professeurs certifiés stagiaires et affectés dans une académie pour un stage d’un an dans un établissement.
Ils bénéficient d’un accompagnement et d’une formation organisée à l’INSPE au cours de l’année scolaire.
Après validation du stage, les stagiaires sont titularisés.
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http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Concours de l’Enseignement Public
(CAPES, CAPET, CAPLP, CAPEPS)

cote 432 PUB

Concours et métiers
Présentation des métiers dans la rubrique Découvrir le métier
Présentation des concours dans la rubrique Devenir Enseignant
- Le CAPES (conditions, programmes, inscriptions)
- Le CAPET (conditions, programmes, inscriptions)
- Le CAPLP (conditions, programmes, inscriptions)
- Le CAPEPS (conditions, programmes, inscriptions)
www.devenirenseignant.gouv.fr

Voir aussi les autres dossiers consultables au SUIO-IP, cote 432 PUB sur
- le CRPE (Professeur des Ecoles)
- le CAFCPE (Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation)
- l’Agrégation
- l’Enseignement agricole
- l’Enseignement privé

Préparations aux concours
INSPE – L'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
- Préparation au concours externe
- Formation M1 et M2 MEEF
https://www.reseau-inspe.fr/
Voir aussi :
le dossier documentaire L’INSPE, consultable au SUIO-IP, cote 432 PUB
et la bibliographie téléchargeable : https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/
CNED – Centre National d’Enseignement à distance
Préparation au concours externe
www.cned.fr

Recrutements sans concours (Académie de Toulouse)
Des postes de non-titulaires sont à pourvoir en collèges, lycées et lycées professionnels dans toutes les
académies www.ac-toulouse.fr

Voir aussi : VOCATION ENSEIGNANT
Le site des nouveaux enseignants avec ou sans concours : titulaire, vacataire, contractuel, dans le
public ou le privé, et conseils pour profs débutants.
https://vocationenseignant.fr
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