Session 2014 : postes offerts aux concours du CAPLP
Concours externe du CAPLP
1 460 postes sont offerts au concours externe du CAPLP à la session 2014.
Ce nombre de postes est réparti comme suit :
Sections et options
Arts appliqués option design
Arts appliqués option métiers d'art

Nombre de postes
45
8

Bâtiment option peinture-revêtements

30

Biotechnologies option santé-environnement

215

Conducteurs routiers

25

Économie et gestion option commerce et vente

115

Économie et gestion option transport logistique

9

Génie civil option construction et économie

25

Génie civil option construction et réalisation des ouvrages

45

Génie civil option équipements techniques-énergie

45

Génie électrique option électrotechnique et énergie

40

Génie industriel option bois

40

Génie industriel option matériaux souples

35

Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines
agricoles, engins de chantier

35

Hôtellerie - restauration option organisation et production
culinaire

35

Hôtellerie - restauration option service et commercialisation

30

Langues vivantes - lettres : anglais-lettres

150

Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres

65

Lettres - histoire et géographie

188

Mathématiques - physique chimie

180

Réparation et revêtement en carrosserie

15

Sciences et techniques médico-sociales

85

Concours interne du CAPLP
280 postes sont offerts au concours interne du CAPLP à la session 2014
Ce nombre de postes est réparti comme suit :
Sections et options

Nombre de postes

Arts appliqués option design

15

Arts appliqués option métiers d'art

6

Bâtiment option peinture-revêtements

13

Biotechnologies option santé-environnement

40

Économie et gestion option communication et organisation

13

Économie et gestion option comptabilité et gestion

12

Esthétique - cosmétique

6

Génie civil option construction et réalisation des ouvrages

10

Génie civil option équipements techniques-énergie

15

Génie électrique option électrotechnique et énergie

7

Génie industriel option bois

20

Génie industriel option structures métalliques

10

Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines
agricoles, engins de chantier

10

Langues vivantes - lettres : allemand-lettres

5

Langues vivantes - lettres : anglais-lettres

10

Langues vivantes - lettres : espagnol-lettres

15

Lettres - histoire et géographie

20

Mathématiques - physique chimie

35

Sciences et techniques médico-sociales

18

Examen professionnalisé réservé de recrutement de PLP
1 051 postes sont offerts à l'examen professionnalisé réservé de
recrutement de professeurs de lycée professionnel
Ce nombre de postes est réparti comme suit :

Sections et options

Nombre de postes

Arts appliqués option design

61

Bâtiment option couverture

7

Bâtiment option peinture - revêtements

50

Biotechnologies option santé - environnement

75

Broderie

5

Conducteurs routiers

13

Cycle et motocycle

2

Économie et gestion option communication et organisation

30

Économie et gestion option commerce et vente

122

Économie et gestion option comptabilité et gestion

28

Enseignes lumineuses

3

Entretien des articles textiles

14

Esthétique - cosmétique

17

Fleuriste

10

Fonderie

2

Génie civil option construction et économie

9

Génie civil option construction et réalisation des ouvrages

40

Génie civil option équipements techniques-énergie

33

Génie électrique option électronique

7

Génie électrique option électrotechnique et énergie

20

Génie industriel option bois

63

Génie industriel option matériaux souples

33

Génie industriel option structures métalliques

33

Génie mécanique option maintenance des systèmes
mécaniques automatisés

15

Génie mécanique option maintenance des véhicules, machines
agricoles, engins de chantier

46

Génie mécanique option productique

6

Sections et options

Nombre de postes

Hôtellerie - restauration option organisation et production
culinaire

15

Hôtellerie - restauration option service et commercialisation

15

Industries graphiques

18

Langues vivantes - lettres : anglais - lettres

30

Lettres - histoire et géographie

68

Mathématiques - sciences physiques et chimiques

66

Sciences et techniques médico-sociales

50

Techni-verrier

5

Tourneur sur bois

2

Sections diverses : arts du décor architectural

4

Sections diverses : horticulture
Sections diverses : verre et céramique

32
2

