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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Arrêté du 6 décembre 2013 fixant au titre de l’année 2014 le nombre de contrats offerts aux
concours externes pour le recrutement de maîtres dans les établissements d’enseignement
privés sous contrat du second degré (CAFEP) et leur répartition par section et option

NOR : MENF1324354A

Par arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 6 décembre 2013, le nombre de contrats offerts au
titre de l’année 2014 aux concours externes pour le recrutement aux fonctions de maître dans les établissements
d’enseignement privés sous contrat du second degré, est respectivement fixé à :

988 pour le concours externe donnant accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés
(enseignement général) ;

80 pour le concours externe donnant accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés
(enseignement technique) ;

110 pour le concours externe donnant accès à l’échelle de rémunération des professeurs de lycée
professionnel.

Ces contrats sont répartis entre les sections et options des concours ainsi qu’il est précisé dans les tableaux
annexés au présent arrêté.

Le nombre de contrats offerts au titre de l’année 2014 au concours externe pour le recrutement aux fonctions
de maître dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré donnant accès à l’échelle
de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive est fixé à 95.

A N N E X E

RÉPARTITION DES CONTRATS OFFERTS
AUX LAURÉATS DES CAFEP-CAPES (SESSION 2014)

SECTIONS ET OPTIONS CONTRATS OFFERTS

Arts plastiques .......................................................................................................................... 37

Documentation .......................................................................................................................... 32

Education musicale et chant choral .................................................................................. 15

Histoire et géographie............................................................................................................ 110

Langues régionales :
– basque ..................................................................................................................................... 1
– breton....................................................................................................................................... 1
– catalan...................................................................................................................................... 1
– occitan-langue d’oc.............................................................................................................. 1

Langues vivantes étrangères :
– allemand.................................................................................................................................. 45
– anglais...................................................................................................................................... 151
– espagnol ................................................................................................................................ 37
– italien........................................................................................................................................ 5

Lettres :
– lettres classiques .................................................................................................................. 20
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SECTIONS ET OPTIONS CONTRATS OFFERTS

– lettres modernes................................................................................................................... 170

Mathématiques.......................................................................................................................... 151

Philosophie ................................................................................................................................. 20

Sciences physiques et chimiques....................................................................................... 80

Sciences économiques et sociales..................................................................................... 20

Sciences de la vie et de la Terre....................................................................................... 90

Tahitien........................................................................................................................................ 1

Total.................................................................................................................................. 988

RÉPARTITION DES CONTRATS OFFERTS
AUX LAURÉATS DES CAFEP-CAPET (SESSION 2014)

SECTIONS ET OPTIONS CONTRATS OFFERTS

Arts appliqués :
– design....................................................................................................................................... 3
– métiers d’arts......................................................................................................................... 2

Biotechnologies :
– biochimie-génie biologique............................................................................................... 5
– santé-environnement........................................................................................................... 5

Economie et gestion :
– communication, organisation et gestion des RH...................................................... 9
– comptabilité et finance....................................................................................................... 8
– marketing ................................................................................................................................ 15

Sciences et techniques médico-sociales .......................................................................... 8

Sciences industrielles de l’ingénieur :
– architecture et construction .............................................................................................. 2
– énergie ..................................................................................................................................... 7
– information et numérique ................................................................................................. 4
– ingénierie mécanique.......................................................................................................... 12

Total.................................................................................................................................. 80

RÉPARTITION DES CONTRATS OFFERTS
AUX LAURÉATS DES CAFEP-PLP (SESSION 2014)

SECTIONS ET OPTIONS CONTRATS OFFERTS

Arts appliqués :
– design....................................................................................................................................... 4
– métiers d’arts......................................................................................................................... 2

Biotechnologies :
– santé-environnement........................................................................................................... 10

Economie et gestion :
– commerce et vente.............................................................................................................. 10
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SECTIONS ET OPTIONS CONTRATS OFFERTS

Génie civil :
– construction et réalisation des ouvrages..................................................................... 1
– équipements techniques-énergie..................................................................................... 1

Génie mécanique :
– maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier .............. 2

Hôtellerie-restauration :
– organisation et production culinaire.............................................................................. 2
– service et commercialisation............................................................................................ 2

Langues vivantes-lettres :
– anglais-lettres......................................................................................................................... 14
– espagnol-lettres..................................................................................................................... 1

Lettres-histoire et géographie .............................................................................................. 31

Mathématiques-sciences physiques et chimiques ........................................................ 20

Sciences et techniques médico-sociales .......................................................................... 8

Bâtiment :
– peinture-revêtements........................................................................................................... 1

Conducteurs routiers............................................................................................................... 1

Total.................................................................................................................................. 110


