CONCOURS'DE'RECRUTEMENTS'ENSEIGNANTS'COP'ET'CPE'2015'
!
La!note!de!service!20142069!du!30/05/14!est!parue!au!BO!n°23!du!05/06/14!qui!précise!les!dates!des!concours!2015!:!
!
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79861!
!
RAPPEL':'les'enseignants'titulaires'de'catégorie'A'sont'réputés'remplir'les'conditions'de'diplôme'pour'tous'les'concours.'
!
!
Date'limite'
Conditions'
Type'de'concours'
Diplôme'minimum'requis'
Dates'd’inscription'
renvoi'dossier' Dates'des'épreuves'd’admissibilité'
supplémentaires'
RAEP'
CAPES!/!CAPET!/!
Inscription!en!M1!
!
!
CAPES!:!entre!le!mercredi!01/04/15!
!
CAPLP!/!CPE!
et!le!vendredi!24!avril!2015!
!
externes!
CAPET!:!lundi!30!et!mardi!31/03/15!
!
sauf!Arts!Appliqués!(13!et!14/04)!
!
CAPLP!:!lundi!13!et!mardi!14/04/15!
!
CPE!:!lundi!30!et!mardi!31/03/15!
!
COP!externe!et!
Licence!de!psycho!
3!ans!de!services!publics!
Jeudi!
!
interne!
(concours!interne)!
11/12/2014(in Mercredi!04!et!jeudi!05/02/15!
!
terne)!
!
Agrégation!externe!
M2!
!
!
Du!lundi!09/03!au!jeudi!26/03/15!
!
Agrégation!interne!
M2!(maitrise!ou!
5!ans!de!services!publics!
!
!
équivalent!!si!recruté!
Jeudi!11/09/14!à!12h!
Du!mardi!27!au!vendredi!30/01/15!
avant!le!30/07/09)!
jusqu’au!mardi!21/10!17h,!
heure!de!Paris!
CAPES!!interne!
Licence!
3!ans!de!services!publics!
Jeudi!
Mardi!03/02/15!(pour!
!
11/12/2014!
Documentation!et!chant!choral)!pas!
!
de!dates!définies!pour!les!autres!
!
concours!
!
CAPES!troisième!
!
5!ans!d’activités!privées!
!
Du!mercredi!01!au!vendredi!
!
concours!!
24/04/15!
!
CAPET!interne!
Bac+2!ou!licence!ou!5!ans! Bac+2!:!il!faut!avoir!été!
!
Pas!de!date!dans!la!note!de!service!
!
de!cadre!dans!le!secteur!
recruté!comme!

privé!

PLP!externe!

PLP!interne!

CPE!interne!

Inscription!en!M1!(sauf!
certaines!sections!cf!ci2
dessous))!
Voir!conditions!:!
http://www.education.go
uv.fr/cid51612/session2
20142conditions2d2
inscription2au2concours2
interne2du2caplp.html!
!
Licence!

CAPEPS!externe!et!
interne!

Licence!STAPS!et!
inscription!en!M1!
(externe)!
Licence!STAPS!(interne)!

Concours!PE!externe,!
externe!spécial,!
second!concours!
interne,!second!
concours!interne!
spécial!
Concours!PE!premier!
concours!interne!

Inscription!en!M1!
(externe!et!externe!
spécial)!
Licence!(seconds!
concours)!
!
!

contractuel(le)!avant!le!
01/09/2009!
Licence!:!recrutement!
après!cette!date!
!
ET!3!ans!de!service!
publics!en!sus!du!
diplôme!
!

3!ans!de!services!publics!

3!ans!de!services!publics!
Aptitude!au!sauvetage!
aquatique!
Aptitude!au!secourisme!
ET!3!ans!de!services!
publics!(interne)!
Qualifications!en!
natation!et!secourisme!
!
ET!3!ans!de!services!
publics!(seconds!
concours)!
3!ans!d’instituteur!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jeudi!11/09/14!à!12h!
jusqu’au!mardi!21/10!17h,!
heure!de!Paris!
!

!
Lundi!13!et!mardi!14/04/15!
Jeudi!
11/12/2014!
Pas!de!date!dans!la!note!de!service!

Jeudi!
11/12/2014!
Jeudi!
11/12/2014!
(interne)!

Pas!de!date!dans!la!note!de!service!
Externe!:!Lundi!13!et!mardi!
14/04/15!!
Interne!:!Mardi!03/02/15!

!
Mardi!28!et!mercredi!29/04/15!

!

Mercredi!18/03/15!

Concours!PE!
troisième!concours!
Recrutements!
réservés!(CAPES,!
CAPET,!COP,!CPE,!
PLP,!CRPE,!CAPEPS)!

!

5!ans!d’activités!privées!

!

Aucune!condition!de!
diplôme!

Se!reporter!à!la!note!de!
service!20122200!:!
http://www.education.g
ouv.fr/pid25535/bulleti
n_officiel.html?cid_bo=
66600!pour!les!
conditions!d’éligibilité!

Jeudi!
11/12/2014!

Mardi!28!et!mercredi!29/04/15!

Pas!de!dates!définies!

!
PLP externe : Sections professionnelles

(Sections Arts appliqués, Biotechnologies, Économie et gestion, Génie civil, Génie électrique, Génie industriel, Génie mécanique, Hôtellerierestauration, Sciences et techniques médico - sociales)
Il faut justifier à la date de publication des résultats d'admissibilité:
•
•
•

d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années,
ou d' une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III,
ou d' un titre ou diplôme classé au moins au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles,

ET avoir accompli 5 années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique.
Sections des métiers

(Sections Bâtiment, Conducteurs routiers, Réparation et revêtement en carrosserie)
Vous devez justifier à la date de publication des résultats d'admissibilité d'un diplôme de niveau IV (Bac) et de 7 années de pratique
professionnelle ou d'enseignement de cette pratique.

