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Enseignement
Quels concours pour quel métiers ?

Le CAPES ou l’agrégation Sciences Economiques et Sociales

pour enseigner les sciences économiques et sociales en

lycée aux secondes générales et aux premières et 

terminales ES 

Le CAPET ou l’agrégation Economie-gestion

Options :

- Communication, organisation et GRH

- Comptabilité et finance

- Marketing

- Conception et gestion des systèmes d’information

- Gestion des activités touristiques
pour enseigner dans les sections technologiques de lycée aux bacs STMG et en BTS

Le CAPLP Economie-Gestion

Options :

- Gestion et administration

- Commerce et vente

- Transport logistique
pour enseigner les disciplines professionnelles dans les lycées 

professionnels aux CAP et bacs professionnels

Le CRPE, concours de professeur des écoles

pour enseigner toutes les matières à l’école maternelle et 

élémentaire aux enfants de 2 à 11 ans

Le CAPES de documentation

pour enseigner en tant que professeur-documentaliste 

dans les CDI des collèges, lycées et lycées professionnels

pour exercer des fonctions d’encadrement de la vie scolaire 

dans les collèges, les lycées et les  lycées professionnels
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Pour plus d’infos : 
www.education.gouv.fr

Le concours de CPE ( Conseiller Principal d’Education)

http://www.education.gouv.fr/


Professeur des écoles

340 Amiens

SIOU-BAIP 2015Source : www.education.gouv.fr/SIAC1

11 122 postes au concours externe dont : 

Statistiques 2015

270 dans l’Académie 

de Reims

1329 Lyon + Grenoble

536 Aix-Marseille

3297 en Ile de France

(Paris, Créteil, Versailles)

Les 5 académies aux plus forts taux de réussite
(admis/présents)

Créteil : 64 %

Versailles : 63 %

Guyane : 57 %

Reims : 54 %

Amiens : 51 %

(moyenne nationale : 38 %)

Les épreuves du concours

Ecrits Oraux

• Français

• Mathématiques

• Mise en situation 

professionnelle au choix sur : 

sciences et technologies, 

histoire, géographie, histoire 

des arts, arts visuels, 

éducation musicale,  

enseignement moral et 

civique

• Entretien à partir d’un dossier 

: 

- EPS

- Système éducatif français

http://www.education.gouv.fr/SIAC1
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Le parcours de formation d’un professeur des écoles 

Cours de préparation au concours

Stage de 6 semaines en école

en avril : épreuves écrites du concours de 

professeur des écoles
en juin : épreuves orales du concours de 

professeur des écoles

Centres de formation à Reims, Troyes, Charleville, 

Châlons et Chaumont

Licence 3

Master 1 MEEF premier degré
(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation)

Si obtention du concours et du M1

Master 2 MEEF

12h de cours en école (mi-temps 

de fonctionnaire stagiaire)
Formation à L’ESPE

Validation du M2 et de l’année de stage

TITULARISATION

Toutes les licences générales sont recevables. 

En L3 d’AES, il existe un parcours  « Métiers de l’enseignement »

Prise d’un poste dans l’Académie d’obtention

du concours

http://www.education.gouv.fr/SIAC1
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Formation à Reims (URCA : UFR SESG / ESPE***)
Cours disciplinaires et préparation au concours

Stage de 6 semaines en lycée professionnel

en avril : épreuves écrites du concours de PLP

en juin : épreuves orales du concours de PLP

Licence 3

Master 1 MEEF* second degré
parcours PLP** Economie-Gestion, option Commerce et Vente

Si obtention du concours et du M1

Master 2 MEEF

9h de cours en lycée 

professionnel (mi-temps de 

fonctionnaire stagiaire)
Formation à L’ESPE

Validation du M2 et de l’année de stage

TITULARISATION

Une licence générale du domaine de l’économie-gestion, du 

management ou du droit est préconisée.  

En L3 d’AES, il existe un parcours  « Métiers de l’enseignement »

Affectation nationale

Enseigner le commerce et la vente 

en lycée professionnel

*MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

**PLP : Professeur de Lycée Professionnel

***ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

http://www.education.gouv.fr/SIAC2

