Concours de recrutement d'enseignants du second degré, de conseillers principaux éducation
et de conseillers d'orientation - psychologues de la session 2019
Les inscriptions aux concours de la session 2019 débuteront au mois de septembre 2018. Les épreuves
écrites et orales se dérouleront de janvier à juillet 2019.

Inscriptions
Les inscriptions aux concours de la session 2019 se déroulent par internet :
du 11 septembre 2018 (12h – heure de Paris) au 11 octobre 2018 (avant 17h – heure de Paris)
Les candidats accèdent au service d'inscription aux adresses suivantes selon le type de
concours choisi :
- pour les concours de recrutement des personnels de l'enseignement du second
degré : http://www.devenirenseignant.gouv.fr
- pour les concours de conseillers principaux d'éducation : www.education.gouv.fr/concoursCPE
- pour les concours de psychologues de l'éducation nationale : www.education.gouv.fr/concoursPsyEN

Important :

S’inscrire sur le site de l’académie de Poitiers et indiquer la ville de Rabat si vous souhaitez passer les
épreuves d’admissibilité au Maroc.
Le paiement de la participation aux frais de concours à Rabat (750 dirhams) s’effectue en ligne à
l’adresse suivante : https://www.maroctelecommerce.com/forms/efmaroc/
Attention : Aucun paiement en espèce ne sera accepté.

Épreuves d'admissibilité
Concours externes et troisièmes concours

Les épreuves écrites se dérouleront de février à avril 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrégations externes : du lundi 25 février au vendredi 22 mars 2019
Capeps externe et Cafep-Capeps : jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019
Capes externe et Cafep - Capes : du lundi 25 mars au vendredi 4 avril 2019
Troisième concours du Capes et troisième Cafep-Capes : du lundi 25 mars au vendredi 4 avril
2019
Capet externe et Cafep-Capet : jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019, à l’exception des épreuves de la
section arts appliqués qui auront lieu le mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019
Troisième concours du Capet et troisième Cafep-Capet : jeudi 7 mars 2019
Caplp externe et Cafep-Caplp : mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019
Troisième concours du Caplp et troisième Cafep-Caplp : mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019

Un calendrier détaillé sera publié au mois de septembre 2018.

Concours internes

Les épreuves écrites se dérouleront en janvier et février 2019.
•
•
•

Agrégation interne et Caer : du mardi 22 au vendredi 25 janvier 2019
Capes interne et Caer-Capes (sections documentation et éducation musicale et chant choral) :
jeudi 31 janvier 2019
Capeps interne et Caer-Capeps : jeudi 31 janvier 2019

Un calendrier détaillé sera publié au mois de septembre 2018.

Épreuves d'admission

Les calendriers prévisionnels ainsi que les lieux des épreuves d'admission pourront être consultés sur le
site Publinet à partir du mois de janvier 2019.

****

En savoir plus : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html

AUTRES CALENDRIERS A VENIR
 CONCOURS AUX GRANDES ECOLES

Mise en ligne du calendrier à partir d’octobre 2018

 EXAMENS (Brevet des collèges, épreuves anticipées
et terminales des Baccalauréats)

Mise en ligne du calendrier à partir de janvier 2019

