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Ministère de l'Éducation
nationale
et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur et de la recherche
.
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S'informer sur les concours du Ministère de l'Éducation nationale
et de l'Enseignement supérieur et de la recherche
(Cat. A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Concours de l'éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/pid3/concours-emplois-etcarrieres.html
Concours de l'enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24586/concours-emploi-et-carrieres.html
(enseignement supérieur)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56329/les-personnels-de-la-recherche.html
(recherche publique)
Les organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA…) procèdent à leurs propres
recrutements (chercheurs et personnels de soutien à la recherche) :
http://www.cnrs.fr/fr/travailler/index.htm
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm
http://jobs.inra.fr/A-la-une/Actualites/Travailler-a-l-Inra
Et d’autres organismes : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24575cid49677/principaux-etablissements-publics-de-recherche-et-d-enseignement-superieur.html

Métiers /
Domaines

Les concours sont répertoriés par domaines d'activités : éducation et formation tout au long de la
vie (enseignant, professeur des écoles, CPE...), enseignement supérieur et recherche, fonctions
supports (management, ressources humaines, gestion financière, administratif, affaires
juridiques…), bibliothèque et documentation, santé et social, logistique.
A consulter : Répertoire des métiers et des compétences du ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24655/les-metiers-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche.html

CONCOURS
Présentation,
calendrier et
inscriptions aux
concours

Education nationale
er
Concours des personnels enseignants (1 et second degré), d’orientation et d’éducation :
http://www.education.gouv.fr/pid51/les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67107/tout-comprendre-master-meef-desconcours-enseignant-q.html
Concours des personnels administratifs, sociaux et de santé :
http://www.education.gouv.fr/pid49/les-personnels-administratifs-sociaux-et-de-sante-ass.html
Concours des personnels d’encadrement :
http://www.education.gouv.fr/pid50/les-personnels-d-encadrement.html

Enseignement supérieur et recherche
- Pour les maîtres de conférence, professeur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24564/personnel-enseignant-du-superieur-etchercheurs.html

- Pour les concours ingénieurs et personnels techniques (ITRF) :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24789/ingenieurs-et-personnels-techniquesde-recherche-et-de-formation-i.t.r.f.html
- Pour les personnels des bibliothèques :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24792/personnels-des-bibliotheques.html
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Préparation aux
concours

er

- Pour les concours de l'enseignement du 1 , 2nd degré, CPE : formations dans les ESPE
(master MEEF) : http://www.trouver-mon-espe.fr/
- Pour les concours des bibliothèques : centres régionaux de formation aux carrières des
bibliothèques, du livre et de la documentation (CRFCB), le CNED, certaines formations
universitaires diplômantes, l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques (ENSSIB) ; informations disponibles sur http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid23283/organismes-de-preparation-aux-concours-des-bibliotheques.html
- Pour les fonctions administratives : les IPAG et CPAG : http://www.fonctionpublique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours/instituts-ipag-et-centres-cpag

Annales

Concours enseignants : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-lesconcours.html (sujets, rapports de jury par concours visé)
Concours ITRF : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23348/annales-desconcours-i.t.r.f.html
Concours des bibliothèques : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55666/sujetsdes-concours-de-bibliotheques.html

Emploi – stage

Pour les postes dans l'enseignement supérieur : sites internet des universités (rubrique
recrutement)
er
Recrutement d'enseignants contractuels 1 et 2nd degré : sites internet des rectorats, par
académie
Bourse interministérielle de l'emploi :
http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/common/jobSearch/showSearchOffer

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Enseignement, personnels éducatifs :
Ministère de l'agriculture (enseignement agricole) : http://www.chlorofil.fr/emplois-concoursformation-et-carriere/recrutement/concours-pcea2e-cat-plpa4e-cat-et-cpe.html
Cas particulier : l’enseignement privé
Toutes les infos à connaître : http://www.vocationenseignant.fr/devenir-enseignant-dans-unetablissement-prive-associe-a-l-etat
Fonctions administratives :
Fonction publique d’État : chaque ministère organise des concours administratifs, voir sur les
sites des ministères
Fonction publique territoriale : http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publiqueterritoriale/repertoire-metiers

