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Fiche de synthèse des conditions de recevabilité pour s’inscrire aux concours de recrutement : 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE 
 

 

** Les conditions s’apprécient à à la date de publication des résultats d’admissibilité  
 

Pas de conditions de nationalités . – pas de limite d’âge – inscription à une seule section... 

(Sous réserve de remplir les conditions des différents concours, les candidats peuvent s’inscrire 

simultanément pour l’enseignement PUBLIC, et PRIVE) 

 

- Pas de diplômes exigés SI : 

- au moins 3 enfants  

- ou Sportif de haut niveau 

 

 EXTERNE  
 

 Voir suivant concours, les diplômes requis ou qualifications équivalentes 

 

 2ème CATEGORIE (sections équivalentes au CAPESA) 

 

- MASTER (Bac. + 5) ou équivalent 

- Inscrit en dernière année d’étude MASTER ou équivalent  

 

 

 2ème CATEGORIE (sections équivalentes au CAPETA) 

 

- MASTER (Bac. + 5) ou équivalent 

- Inscrit en dernière année d’étude MASTER ou équivalent  

- 5 ans de qualification CADRE (cf convention collective de travail…..) 

 

 

 4ème CATEGORIE  
 

- MASTER (Bac. + 5) ou équivalent 

- Inscrit en dernière année d’étude MASTER ou équivalent  

- 5 ans de qualification CADRE (cf convention collective de travail…..) 

 

- dans spécialités professionnelles…. : diplôme niveau III (BTS – BTSA – DUT ….) + 5 ANS de 

pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique… 

 

spécialités professionnelles pour les PLPA (ns sg/srh/sddprs/N2010-1143) du 21 juillet 2010 : 

 * SESG – STSA – STA – STVV – PS – Doc. – TIM – STAEAH op°Agroéquipements – E.maritime 

 

- dans spécialités professionnelles (où n’existe pas diplôme niveau III) : diplôme niveau IV    +          

7 ANS de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique 

 

 

 

N.B. : les candidats inscrit en 2ème année de MASTER (ou équivalent) devront justifier de l’obtention de 

ce diplôme pour être nommés enseignant contractuel 2ème ou 4ème catégorie. 
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 INTERNE 
 

 

Avoir accompli 3 années de service d’enseignement pour au moins un demi-service 

en qualité de contractuel de l’Etat dans un établissement d’enseignement 
 

 

 Et   voir suivant concours, les diplômes requis ou qualifications équivalentes 
 

 

 

 2ème CATEGORIE (sections équivalentes au CAPESA) 

 

- idem 2ème catégorie EXTERNE (sections équivalentes au CAPESA) 

 

dispositions transitoires jusqu’à la session 2015 :  

diplôme homologué niveau II (Bac + 3)  pour l’ensemble des candidats  

(à condition d’avoir été recruté avant le 23-10-09) 

 

 

 2ème CATEGORIE (sections équivalentes au CAPETA) 

 

- idem 2ème catégorie EXTERNE (sections équivalentes au CAPETA) 

 

dispositions transitoires jusqu’à la session 2015 :  

diplôme homologué niveau III (Bac + 2)  

(à condition d’avoir été recruté avant le 23-10-09) 

 

 

 

 4ème CATEGORIE  
 

 

- diplôme niveau III (BTS – BTSA – DUT ….) + 3 ANS de services publics 

 

- 5 ans de qualification CADRE (cf convention collective de travail   ) + 3 ANS de services publics 

 

- dans spécialités professionnelles (où il n’existe pas diplôme niveau III) : diplôme niveau IV ou V  

+  4 ANS de services publics 

 


