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Des arrêtés publiés au Journal Officiel seront pris ultérieurement pour fixer le nombre total de postes offerts ainsi que 
leur répartition par section et, le cas échéant, par option.  
O= ouvert  F= fermé 
 
Concours de recrutement de professeurs agrégés du second degré et concours de l'enseignement privé sous 
contrat correspondant (CAER-agrégation) 
 

Sections / options Externe 
(ens. public) 

Interne 
(ens. public) 

CAER 
(ens. privé) 

Section biochimie - génie biologique O O O 
Section sciences médico-sociales O F F 
 
Concours externe spécial de recrutement de professeurs agrégés du second degré  (enseignement public) 
 

Sections / options 
Externe 
spécial 

(ens. public) 
Section biochimie – génie biologique O 
 
 
Concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique (CAPET externe et interne) et 
concours de l'enseignement privé sous contrat correspondants (CAFEP-CAPET et CAER-CAPET) 
 

Sections / options Externe 
(ens. public) 

CAFEP 
(ens. privé) 

Interne 
(ens. public) 

CAER 
(ens. privé) 

Section biotechnologies 
option biochimie-génie biologique  O O O O 
option santé-environnement O O F O 
Section sciences et techniques médico-sociales  O O O O 
 
Concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel (CAPLP externe et interne) et concours de 
l'enseignement privé sous contrat correspondants (CAFEP-CAPLP et CAER-CAPLP) 
 
 

Sections / options Externe 
(ens. public) 

CAFEP 
(ens. privé) 

Interne 
(ens. public) 

CAER 
(ens. privé) 

Section biotechnologies 
option santé - environnement  O O O O 
Section coiffure O O F F 
Section esthétique - cosmétique O O F F 
Section sciences et techniques médico - sociales O O O O 

 
Concours réservé d’accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d’enseignement 
technique et concours réservé d’accès à l’échelle de rémunération de professeurs certifiés correspondant 
 
Sections / options Enseignement public Enseignement privé 
Section biotechnologies 
option biochimie-génie biologique  F O 
option santé-environnement F O 
Section esthétique-cosmétique F O 
Section sciences et techniques médico - sociales  O O 
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Examen professionnalisé réservé d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel et examen 
professionnalisé  réservé d’accès à l’échelle de rémunération de professeurs de lycée professionnel 
correspondant  
 
Sections / options Enseignement public Enseignement privé 
Section biotechnologie de la mer O F 
Section biotechnologies (santé-environnement) O O 
Section coiffure F O 
Section esthétique-cosmétique O O 
Section sciences et techniques médico-sociales O O 
Sections diverses 
horticulture O F 

 


