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Concours internes :  

la RAEP est enfin mise 

en place dans 

l’agricole ! 

 

Cela faisait des années que la Fep-CFDT réclamait des avancées concernant les concours : 

davantage de places ouvertes et pour toutes les disciplines, une programmation 

pluriannuelle pour mieux se préparer, des concours internes adaptés aux spécificités de 

l’enseignement privé et au profil des enseignants de nos établissements.  

Les enseignants contractuels de l’agricole privé avaient déjà obtenu la possibilité de 

présenter les concours internes de l’Education Nationale (mais uniquement ceux du 

public !). A défaut de véritables passerelles, cela peut faciliter le passage vers l’EN, en 

particulier pour les enseignants des disciplines générales.  

Ils ont aussi obtenu en 2013 la mise en place de la Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience Professionnelle RAEP pour les concours internes de la session 2014, deux ans  

après les collègues de l’EN. La pression de la Fep-CFDT et les 2200 pétitions remises au 

ministre en février 2013 ne sont pas sans rapport avec cette décision.  

Cette nouvelle modalité du concours interne s’accompagnait de l’annonce de l’ouverture de 

210 places à ces concours. Du jamais vu depuis des années !  

Satisfaite de ces avancées significatives, la Fep-CFDT s’est ensuite démenée pour obtenir –  

difficilement – que les formations régionales organisées par les DRAAF soient ouvertes aux 

enseignants du privé. Là aussi, une première qu’il faudrait pouvoir renouveler. Se former 

près de chez soi, c’est en effet un réel plus ! 

Quatre-vingt-six candidats ont été reçus au concours interne (Catégorie 2 et PLP2) cette 

année, grâce à la mise en place de la RAEP. Un chiffre largement satisfaisant au regard des 

années précédentes. Le taux de réussite est de 32%.  

Dans ce domaine – comme dans bien d’autres – la Fep-CFDT a mis toute son énergie pour 

que la carrière des enseignants soit valorisée. Réjouissons-nous de cette avancée 

significative ! 

 


