
Arrêté du 6 janvier 1989  
(Education nationale, Jeunesse et Sports : Personnels enseignants des lycées et collèges ; Fonction 

publique et Réformes administratives : Administration et Fonction publique) 
Vu D. n  72-581 du 4-7-1972 mod.o  ; avis CEGT du 13-10-1988. 

Titres requis pour le recrutement des professeurs certifiés par liste d'aptitude. 
NOR : MENP8802192A 
 
Article premier . — Pour l'application des articles 5 (2o) et 27 du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé, 
la liste des disciplines ainsi que celle des licences et des titres ou diplômes jugés équivalents pour le 
recrutement des professeurs certifiés stagiaires dans ces disciplines sont fixées conformément au 
tableau annexé au présent arrêté. 
Art. 2 . — Est abrogé l'arrêté du 29 novembre 1982 fixant la liste des titres requis pour le recrutement par 
liste d'aptitude des professeurs certifiés stagiaires. 
Art. 3 . — Le présent arrêté prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1989-1990. 
(JO des 22 janvier 1989, 5 mars 1993 et 22 mai 1996 et BO nos 14 du 6 avril 1989, 12 du 25 mars 1993 
et 25 du 20 juin 1996.) 

 
Annexe (Modifiée par les arrêtés des 14 janvier 1992, 8 février 1993 et 13 mai 1996)
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Peuvent faire acte de candidature dans la discipline d'enseignement général, artistique ou technologique 
de leur choix, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans au moment de leur 
demande d'inscription sur la liste d'aptitude : 
1o Les personnels détenteurs de l'un des titres ou diplômes figurant dans la présente annexe ;  



2o Les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme ne figurant pas dans cette annexe mais permettant, 
conformément aux dispositions de l'article 2 (3 )o  de l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, de se présenter aux 
concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET. 
Les personnels cités au 2o ci-dessus doivent fournir, outre une copie certifiée conforme du titre ou 
diplôme requis, une attestation de l'autorité ayant délivré ce titre ou diplôme indiquant le nombre 
d'années d'études postsecondaires qu'il sanctionne. Ce dernier document doit être traduit en tant que de 
besoin en langue française et authentifié... 
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