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DEVENIR ENSEIGNANT
Dans les Hauts-de-France

Après Bac Infos
Équipes Éducatives
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Introduction

La loi sur l’école de la confiance votée en 2019 fondait les bases d’une réforme ayant comme objet l’évolution
de la formation des enseignants et l’entrée progressive dans la carrière. A sa suite, les conditions de diplôme pour
s’inscrire aux concours de l’enseignement 1er et 2nd degrés ont été modifiées par décret le 15 Octobre 2021, et les
épreuves du concours par le décret du 29 Janvier 2021.

Après avoir présenté les différentes possibilités en licence pour un étudiant souhaitant devenir enseignant,
cette publication évoquera les différents masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
(MEEF) pour s’attarder enfin sur les changements concernant les concours.

Devenir enseignant : quelle licence choisir ?
Il est nécessaire d’obtenir un D.N.L (Diplôme National de Licence) pour postuler à l’entrée en master Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF).

Pour le premier degré : il est souhaitable
d’être titulaire d’une licence avec une
mention en lien avec les disciplines
enseignées dans le 1er degré (exemples :
lettres modernes, mathématiques, histoire...).

Pour le second degré : Il faut être titulaire
d’une licence correspondant à la discipline du
concours envisagé.

Source : https://www.u-picardie.fr/ecole/inspe/presentation/

Les universités proposent souvent dès la licence 2 une spécialisation progressive, des options, des
parcours dédiés ou des modules d’ouverture qui colorent la licence choisie vers les métiers de
l’enseignement.
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Quelques parcours spécifiques en Licence

La préprofessionnalisation : les A.E.D (Assistants d’Education)
Objectif : acquérir une expérience professionnelle auprès des élèves tout en étant rémunéré pour une entrée
progressive dans le métier
Public : étudiants de Licence 2 qui ont validé 60 ECTS
Durée : 3 années
Modalités : 8H/semaine
L’étudiant, en fonction de son projet professionnel, choisit d’exercer dans le premier ou le second degré. Les activités
qu’il exerce, sous la responsabilité d’un professeur-tuteur, évoluent sur les 3 années.
Exemples d'activités
1

ère

année

Observation en classe / Aide aux devoirs
Co-intervention avec le tuteur / Participation à l'accompagnement personnalisé (2nd degré) ou à des
activités pédagogiques complémentaires (APC - 1er degré)
Prise en charge de séquences pédagogiques complètes avec appui du professeur-tuteur

2ème année
3ème année

Modalités de contrat
Le contrat est co-signé par l’étudiant et l’établissement scolaire où il est
affecté : il devient alors assistant d’éducation (AED) au sein de l’établissement.
Ce sont les rectorats qui sont chargés de recruter les étudiants futurs AED. Un
partenariat avec les universités permet un aménagement de la formation afin
que l’étudiant puisse mener à bien ses études et son activité.

Dans l’académie d’Amiens, en 2021, 60 postes sont proposés pour le
1er degré et 45 pour le 2nd degré (en allemand, anglais, espagnol,
histoire-géographie, lettres modernes, mathématiques, SVT,
physique-chimie).
Dans l’académie de Lille, en 2021 : 50 postes sont proposés dans le 2nd
degré (en histoire-géographie, physique-chimie, espagnol) et 130
postes pour le 1er degré.

Et la rémunération ?
Elle est versée mensuellement,
sur l’ensemble de l’année :
1ère année : environ 700 €
2ème année : environ 960€
3ème année : environ 980€
Cumulable avec la bourse

A savoir :
 Le contrat de préprofessionnalisation
pour le 1er degré est proposé dans
certaines académies
 Les disciplines proposées pour le 2nd
degré varient d’une académie à une
autre.

Pour connaitre les modalités et dates de candidatures : www.ac-amiens.fr et www.ac-lille.fr
Quelques autres parcours et modules pour découvrir le métier en licence
A l’Université de Lille : le parcours Focus « formation et communication en sciences », intégré au sein des
licences mentions Sciences de la vie, de la terre et environnement, Physique-chimie et Mathématiques et
informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Il est accessible après la Licence 1 d’une de ces
mentions de licence mais aussi aux étudiants issus d’autres licences après examen de leur dossier, projet
professionnel et motivation.
A l’UPJV : 2 modules de « pré-professionnalisation » (à ne pas confondre avec le dispositif rémunéré des AED)
pour les étudiants de Licence 2 et Licence 3 :
 PPM2E : projet professionnel vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation, accessible à tous
les étudiants
 EFME : Enseigner le français et les mathématiques à l’école accessible à certains étudiants inscrits
en PPM2E.
3
Cellule de Région Académique pour l'Orientation vers l'Enseignement Supérieur - CRAOES
Site de Lille : 03.20.15.61.80 / Site d’Amiens : 03.22.80.52.45 – craoes@region-academique-hauts-de-france.fr

Le Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)
Le PPPE est un parcours spécifique de trois
années, alternées entre lycée et université,
qui permet de :
-

-

valider une licence (180 ECTS)
se professionnaliser progressivement
vers le métier de professeur des
écoles
s’initier à la recherche

Au programme : pluridisciplinarité, maitrise des fondamentaux et découverte du métier
 au lycée : des enseignements de culture générale et d'approfondissement disciplinaire en lien avec le métier de
professeur des écoles (français, mathématiques, histoire/géographie, sciences, arts, etc.)
 à l’université : des enseignements de spécialisation et une initiation à la recherche dans le champ disciplinaire de
la licence qui porte le PPPE
 des stages d'observation et de pratique accompagnée à l'école primaire en Licence 1 et Licence 2 et un stage
de mobilité internationale en Licence 3.

Vœu sur Parcoursup

Réorientation

Le PPPE, formation non sélective, est accessible en première
année via la plateforme Parcoursup. Un classement des
candidats peut être opéré si le nombre de candidatures est
supérieur à la capacité d’accueil. Une forte motivation pour
le métier de professeur des écoles est attendue.

 Possible à l’issue de chaque année de PPPE, en
fonction des compétences développées par
l’étudiant et de son projet
 Admission en L2 ou L3 PPPE sur dossier de
candidature et entretien

Après le PPPE
Si le débouché naturel du PPPE est le master MEEF 1er degré en vue de préparer le CRPE (concours de recrutement
des professeurs des écoles), l’accès aux masters en lien avec la mention de la licence validée reste possible.
En savoir plus sur le PPPE : PPPE

L’offre de formation dans les Hauts-de-France
A la rentrée 2022, 5 PPPE seront proposés dans les universités de la région académique :
 Université du Littoral Côte d’Opale
- PPPE Licence Mathématiques (Dunkerque) avec le lycée Jean Bart de Dunkerque (36 places)
 Université de l’Artois
- PPPE Licence Sciences de la vie (Lens)avec le lycée Voltaire de Wingles (36 places)
 Université de Picardie Jules Verne
- PPPE Licence Lettres-Humanités (Beauvais) et le lycée Félix Faure de Beauvais (30 places)
- PPPE Licence STAPS (Cuffies-Soissons) et le lycée Gérard de Nerval de Soissons (25 places)
- PPPE Licence Mathématiques (Amiens) et le lycée Edouard Gand d’Amiens (30 places)
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Se former aux métiers de l’enseignement

Où se former : les INSPE dans les Hauts-de-France
Double rôle des INSPE : formation aux masters MEEF et formation des lauréats aux concours.

L’INSPE de l’académie de Lille :
6 sites
Composante de l’Université de Lille depuis le 1er
janvier 2020 et coportée par les autres
universités de l’académie, l’offre de formation
de cet institut est proposée à :
- Arras
- Douai
- Gravelines
- Outreau
- Valenciennes
- Villeneuve d’Ascq

L’INSPE de l’académie d’Amiens :
3 sites
Composante de l’Université Picardie Jules Verne
(UPJV), l’offre de formation de cet institut est
proposée à :
-

Amiens
Beauvais
Laon

Candidater en master MEEF
Les dossiers de candidature en master MEEF doivent être déposés auprès des INSPE via les portails e-candidat (Amiens
et Lille). Attention, les dates de dépôt des candidatures varient selon les INSPE et les formations.
Certaines formations organisent des épreuves de sélection qui interviennent après l’examen des dossiers :
 QCM Français + Maths pour le M1 MEEF 1er degré à Amiens (sauf pour Ouverture à l’international) et à Lille
 QCM pour le M1 MEEF EPS à Amiens
 Epreuve écrite pour M1 MEEF Encadrement éducatif à Lille

Modalités de sélection et calendrier des candidatures
INSPE de l’académie d’Amiens
INSPE de l’académie de Lille

Le portail national « trouver mon master »
‣ recense l’intégralité de l’offre de formation nationale en master et permet d’accéder directement aux sites des
établissements pour se renseigner sur les formations et les calendriers de candidature
‣ permet de saisir son rectorat en cas de refus dans toutes les candidatures en master 1 sous certaines conditions :
avoir reçu au moins 5 refus pour des masters compatibles avec sa mention de licence, dans deux mentions et deux
établissements différents au minimum. Site : www.trouvermonmaster.gouv.fr
Projet pour la rentrée 2023 : ce portail est susceptible d’évoluer vers une plate-forme unique de candidatures en
master 1.
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Les masters MEEF

Programme
Les deux années du master MEEF (800 heures d’enseignement hors stage), proposent une formation avec :
‣

des enseignements théoriques spécifiques (sur les disciplines d'enseignement, la pédagogie, la didactique...)

‣

des enseignements communs structurés autour des valeurs de la République (lutte contre les discriminations,
laïcité...), des thèmes portant sur l'éducation et des sujets sociétaux (citoyenneté, sensibilisation à
l'environnement et au développement durable...), des gestes professionnels (conduite de classe, prévention
des violences scolaires...) et des connaissances sur les parcours des élèves (processus d'apprentissage, accueil
des élèves à besoins spécifiques, orientation...)

‣

une formation à la recherche pour la rédaction d’un mémoire de recherche en master 2

‣

une préparation aux concours de recrutement via des épreuves écrites et orales d'entraînement

‣

des stages d’observation dès le master 1 en milieu scolaire (4 à 6 semaines) puis une alternance en master 2
soit avec un contrat d’alternance avec le rectorat (1/3 du temps, avec une rémunération en tant que
contractuel de l’Education nationale d’environ 722€ net par mois), soit avec stage d'observation et de pratique
accompagnée (12 semaines avec une gratification de 1250€ brut).

L’accès en 2ème année de master MEEF est de droit pour les étudiants ayant validé la 1ère année du master
(même mention, même établissement).

Le master MEEF mention Encadrement éducatif
Cette mention du master MEEF vise notamment à préparer
au métier de Conseiller Principal d'Education (CPE) dans
l’enseignement secondaire : en collège, lycée général et
technologique ou lycée professionnel.

INSPE de l’académie de Lille
INSPE de Villeneuve d'Ascq

INSPE de l’académie d’Amiens
INSPE d’Amiens
- Parcours « classique »
- Parcours en distanciel (enseignement et évaluation) à partir de la rentrée 2022 notamment pour des
étudiants à besoins éducatifs particuliers ou des salariés
- Parcours « Education à la Santé et au Développement Durable - Interroger et Intervenir (ESDD : 2i) »
répond à une demande des établissements, des collectivités territoriales et des associations pour développer
des programmes auprès d’un public jeune afin de contribuer à l’éducation dans les domaines de la santé, du
développement durable et de la citoyenneté. A la suite de ce parcours, les étudiants peuvent s’orienter vers des
fonctions de conception et d’animation de dispositifs, de formateur, chef de projet ou chargé de mission dans
les domaines de « l’éducation à … ».
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Le master MEEF mention Premier degré
Ce master vise la formation des professeurs des écoles et prépare au concours du CRPE*. Après admission du
candidat en master 1, l’affectation se fait sur site en fonction des places disponibles

INSPE de l’académie d’Amiens
Les 3 sites proposent cette mention.
L’INSPE d’Amiens propose 2 parcours particuliers :
- le parcours ouverture à l’international prépare au
CAPEFE1 notamment grâce à un perfectionnement
en langue anglaise et un stage obligatoire à
l’étranger
- le parcours en distanciel (enseignement et
évaluation), à partir de la rentrée 2022, est adapté
aux étudiants ayant des problématiques familiales,
sociales, de santé et de mobilité.

INSPE de l’académie de Lille
Les 6 sites proposent cette mention.
L’INSPE de Villeneuve d'Ascq propose
également un parcours ouverture à
l’international qui prépare au CAPEFE1
notamment grâce à un perfectionnement en
langue anglaise et un stage obligatoire à
l’étranger.

Le master MEEF mention Second degré
Ce master prépare au métier d’enseignant dans les collèges, les
lycées d’enseignement général et technologique et dans les lycées
professionnels.
La formation se décline en de nombreux parcours qui
correspondent aux disciplines enseignées en collège et en lycée.
Des préparations aux concours du CAPES*, CAPEPS*, CAPET* ou
CAPLP* sont proposées.
L’offre de formation en région académique est présentée dans un
tableau page 8.

Zoom sur le parcours Documentation
Il permet de devenir professeur
documentaliste dans un CDI : en collège,
lycée général et technologique ou lycée
professionnel. Ses missions sont de gérer
un fonds documentaire, éduquer les élèves
à l’information et aux médias et assurer une
veille
informationnelle
pour
la
communauté éducative.

1

CAPEFE : Certificat d'Aptitude à Participer à l'Enseignement Français à l'Etranger
* voir page 13 « Métiers et concours de l’enseignement - Tableau de synthèse »
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Les masters MEEF Second degré dans les Hauts-de-France : parcours, concours, lieux de formation
INSPE de l’académie
d’Amiens
INSPE Amiens
Allemand → CAPES / CAFEP
Anglais → CAPES / CAFEP
Arts plastiques → CAPES / CAFEP
Biotechnologie Génie biologique → CAPET
Biotechnologie Santé environnement → CAPET / CAPLP
Documentation → CAPES / CAFEP
Economie gestion → CAPET
→ CAPLP
Education musicale → CAPES / CAFEP
Education physique et sportive → CAPEPS / CAFEP
Espagnol → CAPES / CAFEP
Histoire géographie → CAPES / CAFEP
Informatique → CAPES / CAFEP
Italien → CAPES / CAFEP
Lettres classiques → CAPES / CAFEP
Lettres modernes → CAPES / CAFEP
Lettres anglais → CAPLP
Lettres histoire géographie → CAPLP
Mathématiques → CAPES / CAFEP
Mathématiques sciences → CAPLP
Philosophie → CAPES / CAFEP
Physique chimie → CAPES / CAFEP
Sciences de la vie et de la terre → CAPES / CAFEP
Sciences économiques et sociales → CAPES / CAFEP
Sciences et techniques industrielles → CAPET
→ CAPLP

INSPE de l’académie de Lille
INSPE Arras

INSPE V. d’Ascq

X⁴
X⁴
X⁴

X
X⁶
X⁷

UArtois ¹

X

X
X
X
X

ULCO ³

UPHF

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X⁶
X ⁷ et 9

X8

X
X⁴
X⁴

X
X
X

X⁴
X⁴
X⁵
X⁵
X⁴
X⁵

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X⁴
X⁴

Sciences et techniques médico-sociales → CAPET / CAPLP
Sciences industrielles de l’ingénieur → CAPES / CAFEP/ CAPET
X⁴
¹ UArtois, 4 sites : Arras, Béthune, Lens et Liévin
² ULille : Villeneuve d'Ascq (Cité scientifique et Pont de Bois), Ronchin et Tourcoing
³ ULCO, 3 sites : Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Calais
⁴ Inclus une préparation à l’agrégation
⁵ Alternance possible dès le master 1

ULille ²

X
X 10
X
⁶ CAPET Eco. gestion - options : communication ressources humaines, comptabilité finances et marketing
⁷ CAPLP Economie gestion - options : commerce vente, gestion administration
⁸ CAPLP Economie gestion - option hôtellerie restauration
⁹ CAPLP Economie gestion - option transport logistique
10 CAPLP STI - spécialités : génie mécanique, génie civil, génie électrique et génie industriel
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Le master MEEF mention Pratiques et ingénierie de la formation
Ces parcours sont plutôt réservés à des professionnels de l’Education nationale ou du secteur médico-social.
Néanmoins, certains peuvent être accessibles à des étudiants titulaires d’un Diplôme National de Licence (D.N.L) :
 Parcours Inclure Socialement et Scolairement des Publics à Besoins Spécifiques (I2SPBS) : pour devenir formateur
ou coordonnateur de dispositifs d’inclusion (INSPE d’Amiens).
 Parcours École inCLusive et Adaptation des pratiques pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants et
adolescents (ÉCLA) : pour adapter les pratiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers (INSPE de Villeneuve
d’Ascq).

Cas particulier : l’enseignement spécialisé

Ouvert aux enseignants titulaires ou contractuels du 1er ou 2nd degré de
l’enseignement public qui souhaiteraient enseigner en :





SEGPA : Section d’enseignement général et professionnel adapté,
ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire et établissements
spécialisés,
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté,
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés…

Il est nécessaire d’obtenir le Certificat d'Aptitude Professionnelle aux
Pratiques de l'Education Inclusive et formation professionnelle spécialisée
(CAPPEI). La préparation de cette certification est assurée par les INSPE.
Plus d’info :
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo7/MENE1704263C.htm
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Les concours
La réforme précise que pour devenir enseignant il faut désormais :
 Etre titulaire d’un master et avoir réussi un concours de l’enseignement pour être nommé fonctionnaire stagiaire
 Avoir effectué un stage d’un an après la réussite au concours
 Il n’y a plus de cumul du statut d’étudiant avec celui de fonctionnaire stagiaire.
Peuvent se présenter aux concours les étudiants en master 2 ou déjà titulaires d’un master.

Il existe différents types de concours qui se distinguent par le profil des candidats, les épreuves et le nombre de postes
proposés :
 Les concours externes : ils sont ouverts aux étudiants inscrits en deuxième année de master ainsi qu'aux
personnes qui détiennent déjà un diplôme de master (sauf pour le concours de l’agrégation où le master ou un titre
équivalent est exigé).
 Les concours internes : ils concernent les fonctionnaires et agents non titulaires, qui peuvent justifier de trois années
de services publics et qui détiennent une licence (sauf pour le concours de l’agrégation).
 Le troisième concours : il est accessible aux candidats cumulant cinq ans d'expérience professionnelle accomplie
dans le cadre de contrats de droit privé, sans condition de diplôme.

Les conditions d’inscription


Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d’un État partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, de la principauté d’Andorre, de la Confédération Suisse ou de la
principauté de Monaco.



Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
d’enseignant.



Etre en position régulière au regard des obligations du service national.



Justifier des conditions de titres ou diplômes (voir conditions propres à chaque concours). Exonération de diplôme
pour les pères ou mères de trois enfants ou sportifs de haut niveau (dispositifs de droit commun de la fonction
publique).
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La démarche d’inscription aux concours
La procédure d’inscription au concours est obligatoire.
L’inscription est une démarche personnelle et individuelle qui
se fait sur le site du Ministère de l’Education nationale
« cyclades » :
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/login

Pour information, la période
d’inscription aux concours
s’effectue généralement
De mi-octobre à
mi-novembre

Il n’existe pas de limitation du nombre de fois où l’on peut passer le concours. Le bénéfice de la réussite au concours
est valable une année.

Préparer un concours
Les INSPE dispensent des préparations aux concours du 1er degré, 2nd degré, CPE ou agrégation, à destination
de titulaires de master.
Plus d’informations : INSPE de l’académie d’Amiens ; INSPE de l’académie de Lille

Les concours de l’enseignement privé
Un « pré-accord » sur dossier est nécessaire pour exercer dans l’enseignement privé sous contrat. Celui-ci donne
une priorité à l’emploi dans l’académie choisie, dans la mesure des postes disponibles.
http://caacweb.enseignement-catholique.fr
Les professeurs exerçant dans l’enseignement privé sous contrat d’association travaillent sous Contrat de droit
public (reconnaissance de la qualité d’agent public par la loi du 5 janvier 2005 « loi Censi »).
Un concours externe identique
 Dans le premier degré : les candidats doivent obtenir le Certificat
d’Aptitude au Professorat des Ecoles des établissements privés sous
contrat, spécifique à l’enseignement privé. Les épreuves, le
programme et le calendrier restent les mêmes que pour le CRPE.


 Dans le second degré : le CAFEP est l’équivalent du CAPES dans le
public. A l'écrit comme à l'oral, les épreuves sont identiques : même
jour, même jury, même sujet, mêmes critères de correction.

S’inscrire au concours
Enseignement public ou privé :
il faut choisir
Au titre de la même session et pour
une même discipline, le candidat doit
choisir son concours, public ou privé,
au moment de l’inscription. Le choix
est obligatoire car les épreuves ont
lieu en même temps.

Après la réussite au concours
Fonctionnaire stagiaire : une année complémentaire de formation
 Pour les titulaires d’un master MEEF : les lauréats enseignent dans un établissement à temps complet et
bénéficient de 10 à 20 jours de formation en INSPE.
 Pour les titulaires d’un autre master : une moitié du temps de service se fait en établissement avec des élèves,
l’autre moitié se fait à l’INSPE en formation.

Titularisation et affectation
La titularisation intervient au terme de l’année de stage, après évaluation et avis favorable d’un corps d’inspection et
à condition d’être reconnu apte à exercer des fonctions d’enseignement ou d’éducation. L’enseignant titularisé obtient
alors le statut de fonctionnaire.
Les enseignants sont ensuite affectés sur un poste en fonction des vœux qu’ils émettent, attribué selon un barème à
points qui s’appuie notamment sur l’ancienneté, la situation familiale, etc.
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Epreuves des concours externes
Admissibilité : épreuves écrites *
Intitulé du
concours

Il est nécessaire d’être inscrit en M2 ou d’être titulaire d’un master pour se présenter aux concours
Déroulement des épreuves au cours de la deuxième moitié de l’année scolaire

L’épreuve d’entretien : - EPS intégrant connaissance scientifique du développement
et psychologie de l’enfant
- motivation et projection dans le métier

Français

CRPE

Admission : épreuves orales *

Mathématiques
Epreuve écrite d’application : proposer une démarche d’apprentissage
progressive et cohérente

L’épreuve de la leçon : conception et animation d’une séance d’enseignement en
français et mathématique
Epreuve orale facultative en LV : allemand, anglais, espagnol, italien

CAPES
CAPEPS
CAPET
CAPLP

CPE

Evaluation des connaissances dans la discipline
L’épreuve de l’entretien : porte sur la motivation du candidat pour le métier
Epreuve disciplinaire appliquée : capacité à proposer une séquence d’enseignant
pédagogique
L’épreuve de la leçon : conception et animation d’une séance d’enseignement.
Le nombre d’épreuves peut varier (une à trois) en fonction du concours
présenté
La composition : vise à évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses
connaissances pour traiter un sujet relatif aux grands enjeux de Epreuve à partir d’un sujet (question de politique éducative) et d’un dossier
l'éducation
remis par le jury
L’analyse d’une situation : élaborer un projet en réponse à l'analyse Entretien de motivation
d'une situation éducative dans un contexte précis

* Durée et coefficient des épreuves variables selon les disciplines
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Métiers et concours de l’enseignement - Tableau de synthèse
Métier

Professeur
des écoles

Métiers
Conseiller
Principal
d’Education
Professeur
Lycée et
Collège
Professeur
d’Education
Physique et
Sportive
Professeur de
l’Enseignement
Technique
Professeur de
Lycée
Professionnel

Lieu
d’exercice
Ecoles
maternelle
et
élémentaire

Disciplines enseignées
Toutes les disciplines
enseignées dans le premier
degré

Lieux
d’exercice

Disciplines enseignées

Collège,
LEGT, LP

Education, animation, conseil,
lien avec la famille

Collège,
LEGT

Collège,
LEGT, LP

Collège,
LEGT

LP

Discipline d’enseignement
général de la spécialité choisie
(y compris documentation)
Education Physique et
Sportive

Premier degré (recrutement académique)
Concours
Dans le public
Dans le privé
CRPE (Concours de
Recrutement de Professeur
des Ecoles)

CRPE pour obtenir le
CAPE¹

Second degré (recrutement national)
Concours
Dans le public
Dans le privé
CACPE (Certificat d’Aptitude
aux fonctions de Conseiller
Principal d’Education)

Deux disciplines
d’enseignement général
ou spécialités
professionnelles du secteur
Services ou Production

CAPLP (Certificat d’Aptitude
au Professorat de Lycée
Professionnel)

Conditions de titre ou diplôme
Etre en 2ème année de master (M2) ou titulaire d’un
master (ou titre/diplôme équivalent)

CAFEP²-CAPES

Etre en 2ème année de master (M2) ou titulaire d’un
master (ou titre/diplôme équivalent)

CAPEPS (Certificat
d’Aptitude au Professorat
d’Education Physique et
Sportive)
CAPET (Certificat d’Aptitude
au Professorat de
l’Enseignement Technique)

Etre en 2ème année de master (M2) ou titulaire d’un
master (ou titre/diplôme équivalent)
+ Attestation d’un parcours de 50 mètres piscine
+ Attestation de secourisme (PSC1, AFPS)

Pas de concours
Recrutement privé
propre à chaque
établissement

CAPES (Certificat d’Aptitude
au Professorat de
l’Enseignement du Second
Degré)

Technologie au collège ou
discipline de l’enseignement
technologique au LEGT

Conditions de titre ou diplôme
pour l’inscription aux concours externes

CAFEP²-CAPEPS

CAFEP²-CAPET

CAFEP²-CAPLP

Etre titulaire d’une licence STAPS et être en 2ème année
de master (M2) ou titulaire d’un master (ou titre/diplôme
équivalent)
+ Aptitude au sauvetage aquatique
+ Aptitude au secourisme
Etre en 2ème année de Master (M2) ou titulaire d’un
master (ou titre/diplôme équivalent)
ou expérience professionnelle de cinq ans en qualité de
cadre dans le secteur privé
Etre en 2ème année de master (M2) ou titulaire d’un
master (ou titre/diplôme équivalent)
ou expérience professionnelle de cinq ans en qualité de
cadre dans le secteur privé
ou pour les sections professionnelles, diplôme du secteur
+ pratique professionnelle

¹ CAPE : Certificat d’Aptitude au Professorat des Ecoles
² CAFEP : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Enseignant du second degré dans les Etablissements Privés sous contrat
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POUR ALLER PLUS LOIN

SITES INTERNET
 LA RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT
Arrêté du 24 juillet 2020 fixant le cadre national des formations en master MEEF
Arrêté du 25 novembre 2020 concernant la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers
Vademecum du Ministère sur la réforme

 LES INSPE EN RÉGION ACADÉMIQUE
Académie d’Amiens : INSPE Amiens
Académie de Lille : INSPE Lille

 LES UNIVERSITÉS EN RÉGION ACADÉMIQUE
Académie d’Amiens : UPJV
Académie de Lille :
Université d'Artois
Université de Lille
ULCO
UPHF

 DIVERS
Sites nationaux : devenirenseignant.gouv.fr
enseignementsup.gouv.fr
Pour se documenter : vocation enseignant
Pour échanger sur le métier : Plateforme de discussion
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