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8 Novembre 2013 

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDP/N2013-1181 

CONCOURS 2014 
Enseignants de cat.3 inscrivez-vous ! 

La RAEP revendiquée par la Fep est obtenue  

 

Note service concours 2014  en 1 clic SG/SRH/SDDP/N2013-1181  pour connaître : 

les concours et aussi les formations régionales  de « préparation à la RAEP »  

et la fiche de synthèse de recevabilité   en 1 clic Fiche de recevabilité 
 

Arrêté du  31 octobre 2013 en 1 clic Concours cat 2 et cat 4     pour connaître : 
- Les  sections et les options ouvertes 
- Les dates limites à respecter 

 

Calendriers : 

 Préinscription  sur http://www.concours.agriculture.gouv.fr    avant le  21/11/ 2013 à minuit. 
 

 Date limite de dépôt des dossiers d’inscription  le 2 décembre 2013 minuit  
 

 Date des épreuves d'admissibilité concours externes   24 et 25 février 2014. 
 

 La date limite de dépôt de ces dossiers (RAEP)  20 janvier 2014 
 

 Évaluation des dossiers de RAEP pour les concours internes  à partir du 17 février 2014. 
 

 

Attention ! Les concours Certifiés, PLP2 réservés à l’enseignement public sont ouverts aux enseignants du privé et 

notamment les concours internes si vous souhaitez postuler pour l’enseignement public.  

Plus d’infos en 2 clics Concours Certifiés ou Concours PLPA 

 

 

Tout  savoir sur la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP)  
 

Arrêté      Arrêté 16/09/2013 Concours internes par la RAEP   .  

Guide RAEP     Guide RAEP concours internes   

Dossier RAEP 4ème cat.      Dossier RAEP  4ème Cat   

Dossier RAEP 2ème cat.        Dossier RAEP 2ème Cat    

 

La  RAEP – une raison de plus pour inciter à tenter ces concours. Mais pour qui?  

- les enseignants de Catégorie 3 

- Mais aussi les enseignants déjà reclassés par liste d’aptitude : 

 s’ils sont en cat 2 pour  passer le concours cat 4 

 s’ils sont en cat 4 pour  passer le concours cat 2 

NB.  Le reclassement est beaucoup plus intéressant que par la Liste d’aptitude. 

 

 

La Fep-CFDT se félicite d’avoir obtenu : 
 la mise en place de la RAEP qu’elle réclamait depuis longtemps.  

 une formation régionale pour la préparation aux concours RAEP 

La Fep continue à revendiquer un concours pour les profs d’EPS 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Avis_recrutement_NS/SRHN20131181Z.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8Eqvl6K1MZ4bFBfVkVsYU80M1k/edit?usp=sharing
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028138940&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028138946&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028138936&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027994000&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Dossiers_telechargeables/guide_RAEP__concours_internes__PLPA_PCEA_2014.pdf
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Dossiers_telechargeables/dossier_RAEP_interne_PLPA_4eC_2014.doc
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/fileadmin/user_upload/Dossiers_telechargeables/dossier_RAEP_interne_PCEA_2eC_2014.doc

