FO
vous informe !

Ouverture de
concours
externe CPE,
externes et internes
PCEA et PLPA

PCEA

Concours externes pour le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole : préinscriptions du 25 octobre 2018 au 15 novembre 2018
Certificat d'aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA) :
- lettres modernes ;
- mathématiques.
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) :
- technologies informatiques et multimédia ;
- biochimie, microbiologie et biotechnologie.
Concours internes pour le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole : préinscriptions du 20 novembre au 13 décembre 2018
Certificat d'aptitude au professorat du second degré agricole (CAPESA) :
- mathématiques.
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) :
- technologies informatique et multimédia ;
- sciences et techniques agronomiques :
- option C : productions horticoles.
PLPA
Concours externes de recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole : pré-inscriptions
du 25 octobre 2018 au 15 novembre 2018
- sciences économiques et sociales, et gestion : option B : sciences économiques et gestion
commerciale ;
- sciences et techniques des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques :
option A : agroéquipements ;

- sciences et techniques des aménagements de l'espace : option B : aménagement forestier.
Enseignement maritime :
- navigation et technique du navire ;
- électrotechnique et électroniques maritimes ;
- pêches maritimes.
Concours internes de recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole : pré-inscriptions
du 20 novembre au 13 décembre 2018
- sciences économiques et sociales, et gestion : option B : sciences économiques et gestion
commerciale ;
- sciences et technologies des agroéquipements et des équipements des aménagements
hydrauliques : option A : agroéquipements ;
- sciences et techniques agronomiques : option A : productions animales ;
- sciences et techniques des aménagements de l'espace : option A : aménagement paysager.

Le nombre total de places offertes et leur répartition entre les sections et options ouvertes seront
fixés ultérieurement.

CPE
Concours externe pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation des établissements
d'enseignement agricole Pré inscriptions du 25/10 au 15/11/2018
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