
 
Modalités des concours de recrutement de l’éducation nationale ! 

 

L'épidémie qui sévit en France depuis plusieurs semaines a bouleversé l'organisation des concours 

de l'éducation nationale et les interrogations étaient nombreuses pour les candidats quant aux 

nouvelles modalités à venir. 

 

Le 15 avril 2020, Monsieur Blanquer les a annoncées dans un communiqué et le SYNEP CFE-CGC 

ne cache pas son indignation ! En effet, afin de permettre la nomination des professeurs stagiaires à 

la rentrée de septembre 2020, deux formats se dessinent pour les concours externes : 

 

– Les candidats qui ont pu passer les épreuves d'admissibilité avant le confinement passeront 

l'oral d'admission à partir du mois de juin. La visioconférence sera privilégiée afin de 

respecter au mieux les règles sanitaires strictes. 

– Les candidats qui n'ont pas pu passer les épreuves écrites d'admissibilité seront quant à eux 

exempté de cet oral d'admission. Ces épreuves qui se dérouleront au mois de juin vaudront 

admission. 

 

Pour les candidats aux concours internes, les épreuves qui n'ont pu être tenues sont purement et 

simplement reportées en septembre 2020. Et c'est pour ces candidats que le bât blesse ! En effet, 

maîtres auxiliaires en poste depuis au moins trois ans mais toujours précaires, ils ont passé les 

épreuves d'admissibilité avant le confinement, assurent actuellement la continuité pédagogique pour 

un salaire de 1250 euros et à ce jour, aucune garantie officielle ne nous a été communiquée 

concernant la pérennité d'un poste à la rentrée de septembre. Alors pourquoi cette inégalité de 

traitement avec les candidats de l'externe pour qui les épreuves écrites vaudront admission ? Le 

SYNEP CFE-CGC ne peut tolérer que Monsieur Blanquer se servent de ces enseignants à moindre 

frais et de cette moindre considération clairement affichée. Alors que des millions d'euros sont 

débloqués tous azimuts, ne chercherait-il pas à économiser quelques petits deniers sur le dos de ces 

enseignants ? 

Cette inégalité de traitement est inacceptable et le SYNEP CFE-CGC enjoint fermement le Ministre 

de cesser de se dévoyer. 

 

Un calendrier précis des épreuves sera publié dans les prochaines semaines. 

 

Le SYNEP CFE-CGC ne peut tolérer ce « deux poids, deux mesures ». C'est la raison pour laquelle 

nous allons interpeller le Ministère en lui enjoignant de rétablir une égalité de traitement pour 

TOUS les futurs lauréats aux différents concours, qu'ils soient externes ou internes : c''est-à-dire que 

ceux qui ont passé des épreuves avant le confinement (ce qui est le cas des internes) doivent passer 

leur oral d'admission à partir du mois de juin, afin de participer au mouvement et d'être assurés eux 

aussi d'avoir une affectation en cas de réussite. 

 

Le 16 avril 2020 

 

Pour information vous trouverez ci-dessous les tableaux avec, selon les concours par matière, le 

nombre de postes à pourvoir et le nombre de candidats admissibles  

 



 

 
 

CAPES CAER  Nombre de postes Nombre d'admissibles 

Arts plastiques 38 75 

Documentation 25 25 

Éducation musicale et chant 
choral 

20 34 

Histoire et géographie 135 157 

Langues vivantes étrangères : 
allemand 

41 61 

Langues vivantes étrangères : 
anglais 

170 262 

Langues vivantes étrangères : 
espagnol 

100 180 

Langues vivantes étrangères : 
hébreu 

2 4 

Langues vivantes étrangères : 
italien 

5 12 

Lettres : lettres classiques 8 8 

Lettres : lettres modernes 133 259 

Mathématiques 195 291 

Philosophie 24 42 

Physique chimie 105 182 

Sciences de la vie et de la Terre 103 159 

Sciences économiques et so-
ciales 

27 50 

Total 1131 1801 
   

 

 

  

  

    

CAPET CAER Nombre de postes Nombre d'admissibles 

Eco et gestion option com. 11 24 

Eco et gestion option marketing 15 28 

Biotechnologie option biochimie 5 11 

SII mécanique 7 14 

SII informatique 7 14 

SII électrique 5 11 

éco gestion compta 8 20 

sc tech méd soc 5 14 

Total 63 136 

   

   

   

   



CAPLP CAER Nombre de postes Nombre d'admissibles 

G CIV CONST REA 4 4 

G MECA CONSTRUC 2 4 

CONDUCTEURS ROU 2 6 

G IND STR METAL 1 3 

G IND BOIS 3 8 

MATH - PHYS CH 45 54 

ESTHETIQUE COSM 6 15 

G EL ELECTROTEC 5 10 

BIOTECH SANTE 30 36 

HOT REST OPC 5 10 

ARTS APP DESIGN 13 27 

G IND OPT-LUNET 5 10 

COIFFURE 4 10 

G MECA M VEHICU 5 11 

ECO GEST ADMIN 8 15 

ECO GEST COMMER 10 23 

LV-ESPAGNOL LET 23 17 

LETTRES-HIS GEO 60 79 

G CIV EQUIP TEC 3 4 

Total  234 346 

 


