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23 250 postes offerts aux concours d’enseignants
des premier et second degrés en 2007

< primaire - secondaire - supérieur >

lettrelettre flash

Comme s’y était engagé Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche :
• le nombre des postes ouverts en 2007 au recrutement des enseignants du premier et du
second degrés ne diminue pas : il demeure fixé, comme en 2006, à 23 250 ;
• la répartition des postes par académie (pour le premier degré) et par discipline (pour le
second degré) est, pour la première fois depuis vingt ans, publiée au moment de la rentrée
universitaire et de l’ouverture des inscriptions aux concours, afin d’offrir aux étudiants
une meilleure visibilité des débouchés dans l’Éducation nationale.

La répartition des postes est disponible à partir du jeudi 14 septembre sur le site
www.education.gouv.fr

Pour la première fois en 2007, 200 postes d’enseignants seront réservés au recrutement
de personnes handicapées, répartis également entre premier et second degrés. Il s’agit
de garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi comme le prévoit la loi du
11 février 2005. Les candidats, qui remplissent les mêmes conditions de diplôme que
celles exigées pour les concours externes, sont recrutés à la suite d’un entretien destiné 1

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
maintient le nombre de postes ouverts au recrutement en 2007 au même niveau qu’en 2006.
23 250 postes sont ouverts : 11 250 dans le premier degré et 12 000 dans le second degré.
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à vérifier leurs compétences pédagogiques et la compatibilité de leur handicap avec
l’exercice du métier d’enseignant. Ils exercent sous contrat pendant un an avant d’être
titularisés.

Par ailleurs, les concours du second degré offrent depuis 2006 aux candidats qui le
souhaitent la possibilité d’obtenir une mention complémentaire dans une seconde
discipline qu’ils pourraient également enseigner. La liste des concours 2007 offrant
cette possibilité est publiée au B.O. spécial n° 6 du 13 juillet 2006 (pages 50 et 51).

Les recrutements de 2007 visent à préparer, compte tenu des prévisions de départs
en retraite, la rentrée 2008.

Recrutements en 2007

Voies de recrutement 1er degré 2nd degré

Concours externes (étudiants) 10 415 9 845

3ème concours

(expérience professionnelle) 485 155

Recrutement réservé

(personnes handicapées) 100   100

Sous total 11 000 10 100

Rappel 2006 11 000 10 000

Concours internes 250  1 900

Total 11 250 12 000

Rappel 2006 11 250 12 000
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