
Accueil  >  Concours, emplois et carrières  >  Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation  >  Les concours et 
recrutements  >  SIAC2  >  S'inscrire 

S'inscrire
Calendrier des concours du second degré 
Sessions 2014 et 2014 exceptionnelle 

Calendrier des inscriptions, des épreuves d'admissibilité et d'admission des 
concours de recrutement de personnels enseignants du second degré 
(Agrégation, Capes, Capeps, Capet, CAPLP), d'éducation (conseillers 
principaux d'éducation) et d'orientation (conseillers d'orientation-
psychologues) du second degré de la session 2014 et de la session 2014 
exceptionnelle.

Session 2014
Session 2014 exceptionnelle

Inscriptions

Les inscriptions par Internet auront lieu:

du mardi 10 septembre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 
2013, 17 heures, heure de Paris pour les concours externes, internes et les 
troisièmes concours
du mardi 1er octobre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 2013, 
17 heures, heure de Paris pour les concours et examens professionnalisés 
réservés 

Épreuves d'admissibilité

Concours externes et troisièmes concours :

Les épreuves écrites auront lieu au premier semestre de 2014 : 

Agrégation externe : du lundi 10 au jeudi 27 mars 2014
Capes externe et Cafep-Capes : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014 
Troisième Capes et troisième Cafep-Capes : du mardi 1er au vendredi 11 avril 
2014
Capeps externe et Cafep-Capeps : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014
Capet externe et Cafep-Capet : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014
Capet externe et Cafep-Capet section arts appliqués : jeudi 24 et vendredi 25 
avril 2014
CAPLP externe et Cafep-CAPLP : jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014
Concours externe de CPE : mardi 29 et mercredi 30 avril 2014
Concours externe de COP : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014

Calendrier détaillé des épreuves écrites

Concours internes dont les épreuves d'admissibilité consistent en une ou 
plusieurs épreuves écrites :

Les épreuves écrites auront lieu au premier trimestre de 2014 : 

Agrégation interne et CAERPA : du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2014

EN SAVOIR PLUS 

Textes de référence 

Modalités d'organisation 
des concours de la 
session 2014 

Modalités et dates 
d'inscription, conditions 
requises pour concourir, 
organisation des épreuves.

Note de service n° 2013-
109 du 17 juillet 2013 
précisant les modalités 
d'organisation des 
recrutements de la session 
2014

Liste des sections et 
options susceptibles d'être 
ouvertes à la session 2014

Modalités d'organisation 
des concours de la 
session 2014 
exceptionnelle

Modalités et dates 
d'inscription, conditions 
requises pour concourir, 
organisation des épreuves.

Note de service n° 2012-
192 du 7 décembre 2012 

Modifications des 
épreuves des concours

À compter de la session 
2014, dont les inscriptions 
débuteront en septembre 
2013, les épreuves des 
concours du Capes, 
Capeps, Capet, CAPLP et 
de CPE sont modifiées par 
des arrêtés publiés au 
Journal officiel du 27 avril 
2013.

Épreuves des concours 
de la session 2014

Session 2014
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Capes interne et CAER-Capes (sections documentation et éducation musicale 

et chant choral) : vendredi 7 février 2014 
Capeps interne et CAER-Capeps : vendredi 7 février 2014

Concours interne de COP : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014

Calendrier détaillé des épreuves écrites

Concours internes dont l'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le 
jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle (Raep)

L' envoi du dossier de Raep, en double exemplaire, devra obligatoirement être 

effectué par voie postale et en recommandé simple au plus tard le mardi 7 
janvier 2014, le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante :

LOG'INS-ND LOGISTICS
Bâtiment A - ZAC des Haies Blanches

9-11 rue des Haies Blanches
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Afin d'éviter toute perte de dossier, les candidats devront :

préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours, de la section et 

éventuellement l'option choisis lors de l'inscription 

utiliser obligatoirement comme page de couverture du dossier de Raep le 
document proposé à l'issue de l'inscription par Internet.

Le non-respect de la date et des modalités d'envoi entraînera l'élimination du 

candidat.

Consultez la page dédiée à l'épreuve de Raep de certains concours internes du 
second degré

Concours réservés et examens professionnalisés réservés :

L'envoi du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle,
en double exemplaire, devra obligatoirement être effectué par voie postale et 
en recommandé simple au plus tard le mercredi 13 novembre 2013, le cachet 
de la poste faisant foi à l'adresse suivante :

LOG'INS-ND LOGISTICS

Bâtiment A - ZAC des Haies Blanches
9-11 rue des Haies Blanches

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Afin d'éviter toute perte de dossier, les candidats devront :

préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours, de la section et 

éventuellement l'option choisis lors de l'inscription 

utiliser obligatoirement comme page de couverture du dossier de Raep le 
document proposé à l'issue de l'inscription par Internet.

Le non-respect de la date et des modalités d'envoi entraînera l'élimination du 
candidat.

Épreuves d'admission

Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux des épreuves d'admission 
pourront être consultés à partir du mois de novembre 2013 sur Publinet

Résultats

Les résultats d'admissibilité et d'admission des concours du second degré 
sont consultables sur Publinet.

Inscriptions

Les inscriptions aux concours externes (sauf concours de l'agrégation et de 

COP), aux troisièmes concours du Capes ainsi qu'aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat ont 
été enregistrées du mardi 15 janvier 2013 au jeudi 21 février 2013.

Épreuves d'admissibilité

précisant les modalités 

d'organisation de concours 
externes de la session 2014

exceptionnelle

Note de service n°2012-
193 du 7 décembre 2012 

précisant les modalités 
d'organisation des 
troisièmes concours de la 

session  2014 
exceptionnelle

Liste des sections et 
options susceptibles d'être 
ouvertes à la session 2014 

exceptionnelle

Pages à consulter 

Programmes des 
concours 

Concours de l'agrégation, 
du Capes, du Capeps, de 
CPE, de COP, du Capet, du 

CAPLP

Programmes des 
concours de la session 
2014

Programmes des 
concours de la session 

2014 exceptionnelle

Sujets des épreuves 
d'admissibilité et rapports 
des jurys

Sessions 2009 à 2014

Sujets et rapports des 

jurys des concours du 
second degré

Données statistiques des 
concours 

Résultats globaux, résultats 
détaillés

Données statistiques des 
concours

Textes officiels régissant 
les concours

Décrets statutaires, arrêtés, 
notes de service

Textes officiels régissant 

les concours

Postes et contrats offerts 
aux concours 

Nombre global et répartition 
par sections des postes 

Postes et contrats offerts

Données statistiques des 
concours

Résultats globaux et 
détaillés par sections - 

options

Données statistiques de 
la session 2013

Session 2014 exceptionnelle
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Les épreuves écrites ont eu lieu au mois de juin 2013  

Épreuves d'admission

novembre 2013 sur Publinet

Résultats

Mise à jour : août 2013

Données statistiques de 

la session 2014 
exceptionnelle

Conditions requises pour 
s'inscrire, détail des 
épreuves

Guide concours 
personnels enseignants, 

d'éducation et d'orientation 
des collèges et lycées
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