
Contrats offerts dans le second degré session 2015 

Contrats offerts aux concours de l'enseignement privé sous contrat 

du Capes de la session 2015 

À la session 2015, 1 917 contrats sont offerts aux concours de l'enseignement privé sous contrat du Capes : 1 

090 contrats au Cafep - Capes (concours externe), 29 au troisième Cafep - Capes et 798 au CAER - Capes 

(concours interne). 

Consultez sur cette page leur répartition par sections et options. 

Cafep - Capes (concours externe) 

1 090 contrats sont offerts au Cafep - Capes. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au Cafep 

Sections et options Nombre de contrats 

Arts plastiques 42 

Documentation 33 

Éducation musicale et chant choral 19 

Histoire et géographie 132 

Langues régionales : basque 1 

Langues régionales : breton 1 

Langues régionales : catalan 1 

Langues régionales : occitan-langue d'oc 1 

Langues vivantes étrangères : allemand 48 

Langues vivantes étrangères : anglais 178 

Langues vivantes étrangères : espagnol 42 

Lettres option lettres classiques 25 

Lettres option lettres modernes 180 

Mathématiques 178 

Philosophie 20 

Physique chimie 74 

Sciences de la vie et de la Terre 89 

Sciences économiques et sociales 25 

Tahitien 1 

Troisième Cafep - Capes 

29 contrats sont offerts au troisième Cafep - Capes. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au troisième Cafep 

Sections et options Nombre de contrats 

Documentation 4 

Langues vivantes étrangères : allemand 4 

Langues vivantes étrangères : anglais 6 

Langues vivantes étrangères : espagnol 5 



Répartition par sections et options des contrats offerts au troisième Cafep 

Sections et options Nombre de contrats 

Lettres option lettres modernes 4 

Mathématiques 6 

CAER - Capes (concours interne) 

798 contrats sont offerts au CAER - Capes. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au CAER 

Sections et options Nombre de contrats 

Arts plastiques 26 

Documentation 23 

Éducation musicale et chant choral 13 

Histoire et géographie 104 

Langues vivantes étrangères : allemand 28 

Langues vivantes étrangères : anglais 133 

Langues vivantes étrangères : espagnol 45 

Langues vivantes étrangères : italien 2 

Lettres option lettres classiques 11 

Lettres option lettres modernes 105 

Mathématiques 125 

Philosophie 18 

Physique - chimie 77 

Sciences de la vie et de la Terre 69 

Sciences économiques et sociales 19 

 
 

Contrats offerts au concours interne d'accès à l'échelle de 

rémunération des professeurs agrégés de la session 2015 

(concours de l'enseignement privé sous contrat)  

À la session 2015, 180 contrats sont offerts au CAER Agrégation . Consultez sur cette page leur répartition 

par sections. 

180 contrats sont offerts au CAER - Agrégation (concours interne). Ce nombre de contrats est réparti 

comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au CAERPA 

Sections et options Nombre de contrats 

Arts option A, arts plastiques 6 

Biochimie - génie biologique 1 

Économie et gestion 14 

Éducation physique et sportive 17 

Histoire et géographie 6 

Langues vivantes étrangères : allemand 3 

Langues vivantes étrangères : anglais 16 



Répartition par sections et options des contrats offerts au CAERPA 

Sections et options Nombre de contrats 

Langues vivantes étrangères : espagnol 11 

Langues vivantes étrangères : italien 1 

Lettres classiques 5 

Lettres modernes 24 

Mathématiques 20 

Musique 2 

Philosophie 8 

Physique-chimie 18 

Sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers 19 

Sciences économiques et sociales 5 

Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie des constructions 1 

Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie électrique 2 

Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique 1 

 

Contrats offerts aux concours de l'enseignement privé sous contrat 

du Capet de la session 2015 

À la session 2015, 115 contrats sont offerts aux aux concours de l'enseignement privé sous contrat du 

Capet : 66 au Cafep - Capet (concours externe) et 49 au CAER - Capet (concours interne). 

Consultez sur cette page leur répartition par sections et options. 

 

Cafep - Capet (concours externe) 

66 contrats sont offerts au Cafep - Capet.  

Ce nombre de postes est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des postes offerts au Cafep 

Sections et options Nombre de contrats 

Arts appliqués option design 3 

Arts appliqués option métiers d'arts 2 

Biotechnologies option biochimie - génie biologique 6 

Biotechnologies option santé - environnement 4 

Économie et gestion option informatique et systèmes d'information 10 

Sciences et techniques médico-sociales 9 

Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction 2 

Sciences industrielles de l'ingénieur option énergie 9 

Sciences industrielles de l'ingénieur option information et numérique 6 

Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique 15 

CAER - Capet (concours interne) 

49 contrats sont offerts au CAER - Capet. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 



Répartition par sections et options des contrats offerts au CAER 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Arts appliqués option design 2 

Arts appliqués option métiers d'arts 0 

Biotechnologies option biochimie - génie biologique 9 

Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources 

humaines 
9 

Économie et gestion option comptabilité et finance 9 

Économie et gestion option marketing 12 

Hôtellerie - restauration option sciences et technologies des services... 1 

Sciences et techniques médico-sociales 7 

  

Contrats offerts aux concours de l'enseignement privé sous contrat 

du CAPLP de la session 2015 

À la session 2015, 345 contrats sont offerts aux concours de l'enseignement privé sous contrat du CAPLP : 

152 contrats au CAFEP - CAPLP (concours externe) et 193 au CAER - CAPLP (concours interne). 

Consultez sur cette page leur répartition par sections - options. 

Cafep - CAPLP (concours externe) 

152 contrats sont offerts au Cafep - CAPLP. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au Cafep 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Arts appliqués option design 5 

Arts appliqués option métiers d'art 3 

Biotechnologies option biochimie - génie biologique 1 

Biotechnologies option santé - environnement 10 

Coiffure 2 

Économie et gestion option commerce et vente 10 

Économie et gestion option gestion et administration 18 

Économie et gestion option transport et logstique 2 

Esthétique - cosmétique 2 

Génie électrique option électrotechnique et énergie 5 

Génie mécanique option construction 3 

Génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 2 

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

chantier 
2 

Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 2 

Langues vivantes - lettres : allemand - lettres 1 

Langues vivantes - lettres : anglais - lettres 16 

Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres 2 

Lettres - histoire et géographie 33 



Répartition par sections et options des contrats offerts au Cafep 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Mathématiques - physique chimie 24 

Sciences et techniques médico-sociales 9 

CAER - CAPLP (concours interne) 

193 contrats sont offerts au CAER - CAPLP. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts au Caer 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Arts appliqués option design 10 

Arts appliqués option métiers d'art 3 

Biotechnologies option santé-environnement 33 

Coiffure 2 

Économie et gestion option commerce et vente 8 

Économie et gestion option gestion et administration 9 

Génie civil option construction et réalisation des ouvrages 1 

Génie civil option équipements techniques-énergie 1 

Génie électrique option électrotechnique et énergie 8 

Génie industriel option bois 1 

Génie industriel option structures métalliques 1 

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

chantier 
1 

Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 2 

Hôtellerie - restauration option service et commercialisation 2 

Langues vivantes - lettres : anglais - lettres 21 

Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres 9 

Lettres - histoire et géographie 33 

Mathématiques - physique chimie 23 

Sciences et techniques médico-sociales 25 

 

Contrats offerts aux recrutements réservés de maîtres dans les 

établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré 

de la session 2015 

À la session 2015, 800 contrats sont offerts aux recrutements réservés : 512 pour le concours réservé d'accès 

à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de l'enseignement général, 63 pour celui des professeurs 

certifiés de l'enseignement technique, 80 pour celui des professeurs d'éducation physique et sportive et 145 

pour l'examen professionnalisé réservé donnant accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée 

professionnel. 

Concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant 

dans les disciplines d'enseignement général 



512 contrats sont offerts au concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés 

exerçant dans les disciplines d'enseignement général. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts 

Sections et options Nombre de contrats 

Arts plastiques 17 

Documentation 10 

Éducation musicale et chant choral 17 

Histoire et géographie 68 

Langues vivantes étrangères : allemand 15 

Langues vivantes étrangères : anglais 71 

Langues vivantes étrangères : chinois 5 

Langues vivantes étrangères : espagnol 35 

Langues vivantes étrangères : italien 5 

Langues vivantes étrangères : hébreu 2 

Lettres classiques 5 

Lettres modernes 85 

Mathématiques 58 

Philosophie 15 

Sciences de la vie et de la Terre 48 

Sciences économiques et sociales 6 

Sciences physiques et chimiques 48 

Sections diverses : enseignement religieux catholique 2 

  

Concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés exerçant 

dans les disciplines d'enseignement technique 

63 contrats sont offerts au concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés 

exerçant dans les disciplines d'enseignement technique 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Arts appliqués option design 6 

Biotechnologies option biochimie - génie biologique 3 

Biotechnologies option santé - environnement 3 

Économie et gestion option communication, organisation et gestion des ressources 

humaines 
6 

Économie et gestion option comptabilité et finance 3 

Économie et gestion option marketing 11 

Économie et gestion option conception et gestion des systèmes d'information 2 

Esthétique - cosmétique 1 

Hôtellerie option production et ingénierie culinaires 1 

Sciences industrielles de l'ingénieur option architecture et construction 1 

Sciences industrielles de l'ingénieur option ingénierie mécanique 1 

Sciences et techniques médico-sociales 6 



Répartition par sections et options des contrats offerts 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Sections diverses : technologie 19 

Concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique 

et sportive 

80 contrats sont offerts au concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation 

physique et sportive. 

  

Examen professionnalisé réservé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de 

lycée professionnel 

145 contrats sont offerts à l'examen professionnalisé réservé d'accès à l'échelle de rémunération des 

professeurs de lycée professionnel. 

Ce nombre de contrats est réparti comme suit : 

Répartition par sections et options des contrats offerts 

Sections et options 
Nombre de 

contrats 

Arts appliqués (design) 4 

Bâtiment option plâterie 1 

Biotechnologies option santé - environnement 14 

Économie et gestion option commerce et vente 15 

Économie et gestion option gestion et administration 5 

Économie et gestion option transport logistique 1 

Esthétique - cosmétique 3 

Génie chimique 1 

Génie civil option équipements techniques - énergie 2 

Génie électrique option électronique 4 

Génie industriel option bois 2 

Génie industriel option structures métalliques 1 

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

chantier 
4 

Hôtellerie - restauration option organisation et production culinaire 2 

Langues vivantes - lettres : anglais - lettres 12 

Langues vivantes - lettres : espagnol - lettres 11 

Lettres - histoire et géographie 28 

Mathématiques - sciences physiques et chimiques 14 

Métiers de l'alimentation option boulangerie 1 

Prothèse dentaire 1 

Sciences et techniques médico-sociales 14 

Sections diverses : armurerie 1 

Sections diverses : arts appliqués (métiers d'art) 3 

Sections diverses : maintenance des bateaux de plaisance 1 

 


