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Conditions pour être recruté et contractualisé 
à la rentrée 2010
Conditions applicables entre le 01/09/2010 et 
le 31/08/2015

Le décret du 20 juin 1989, en son article 9,
é t difié l dé t 2009 1276récemment modifié, par le décret n 2009-1276

du 21/10/2009 définit le niveau de recrutement
des enseignants proposés au contratdes enseignants proposés au contrat.
Ces conditions sont celles requises pour se
présenter aux concoursp
externes de 4e catégorie (PLP) s’ils sont appelés à
enseigner en cycle court et Bac pro ou de 2ème

té i (P f tifié ) ’il t lé àcatégorie (Professeurs certifiés) s’ils sont appelés à
enseigner dans les classes de cycle long et BTS).



De ces conditions il découle que le niveau de diplôme requis pour 

t t dé i l i d MASTER (Bac +5)tous est désormais celui du MASTER (Bac +5), 
excepté

Pour les spécialités professionnelles des
f ti d l t t d B ù il tformations de cycle court et du Bac pro, où il est
possible de recruter et contractualiser des
enseignants titulaires d’un diplôme de niveau IIIenseignants titulaires d un diplôme de niveau III
complété par une expérience professionnelle de
cinq ans dans la même spécialité professionnelle.q p p



Ainsi, Jusqu'au 31/08/2015 (donc en fait jusqu'à la rentrée 2014 si 
l’on considère que l’on contractualise les enseignants en débutl on considère que l on contractualise les enseignants en début 
d’année scolaire),

il sera encore possible de recruter (en 3e catégorie) desil sera encore possible de recruter (en 3 catégorie) des
enseignants titulaires d'un diplôme de niveau II (L) (bac +3).

A t i t t é t l éA noter que ces enseignants ne pourront se présenter, les années
suivantes, aux concours externes et internes d’accès à la 4e et à la
2e catégorie que s’ils possèdent les titres requis (Master ou, à
défaut, expérience antérieure de 5 ans comme cadre, ou 5 ans
d’expérience professionnelle pour le concours d’accès à la 4e
catégorie ‐



Conditions pour être recruté et contractualisé en 3e catégorie à 
la rentrée 2010
(Art 9 du décret n 89-406 du 20/06/1989 modifié(Art. 9 du décret n 89 406 du 20/06/1989 modifié 
par le décret n 2009-1276 du 21/10/2009 et art. R.813-18 du code 
rural modifié4)

 

A li bl t l 01/09/2010 t l 31/08/2015
 

 Titres et diplômes exigés 
Dans les 
di i li  

Dans les spécialités 
f i ll

Applicables entre le 01/09/2010 et le 31/08/2015

Dans les 
classes 

disciplines 
générales 

professionnelles

Diplôme de 
niveau II (L) (Bac 
+3) 
ou titre ou 

Soit : 
- Diplôme de niveau III 
(= Bac + 2) 
et cinq années de pratique 

de 
seconde
 ,1ère , 
Tle Bac 

Pro

ou titre ou 
diplôme reconnu 
équivalent 
par le ministère 
de l’agriculture 

et cinq années de pratique 
professionnelle ou 
d’enseignement de cette pratique 
- Dans les spécialités 
professionnelles où il n’existe pas 
de diplôme supérieur au niveau IV 
( i  4e, 3e, 

CAP, 
 

(niveau 
Bac), justifier de sept ans de 
pratique professionnelle ou 
d’enseignement d’une telle 
pratique et d’un diplôme de 
niveau IV niveau IV 
. 
 

 
Dans les 
classes de 
2nde GT, 
1ère , Tle 

Diplôme de niveau II (L) (Bac +3) 
Ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le 
ministère de l’agriculture 1  , Tle 

Bac 
Techno 
/Bac S 
BTS 

g



Guide pratiqueGuide pratique
des candidats
pour s’inscrire aux concours
enseignants et
des personnels d’éducation
de l’éducation nationalede l éducation nationale

TEXTES REGISSANT LE STATUT DES PLP

TEXTES REGISSANT LES CONCOURS



Concours de recrutement de professeurs de collège et de lycée :
CAPES/CAPET, CAPEPS, CAPLP et concours de recrutement de CPE

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et 
l d litéles modalités 

d’organisation des concours
du certificat d’aptitude au professorat dedu certificat d aptitude au professorat de 

l’enseignement professionnel


