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- la convocation des candidats aux épreuves ne
préjuge pas la recevabilité de leur demande
d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre
que des candidats ne remplissent pas les condi-
tions requises pour faire acte de candidature, ces
candidats ne peuvent ni figurer, ni être mainte-
nus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'ad-
mission, ni être nommés en qualité de stagiaire,
qu'ils aient été ou non de bonne foi. 
Les pièces à fournir par les candidats sont énu-
mérées en annexe 2.

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INS-
CRIPTION

Tout candidat à un concours de recrutement de
la fonction publique doit remplir les conditions
d'accès fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les candidats aux concours d'accès aux fonc-
tions de maître dans les établissements d'ensei-
gnement privés du premier ou du second degré
sous contrat doivent remplir les conditions
prévues à l'art. 1 du décret n°64-217 du 10 mars
1964 modifié.
Parmi les dispositions édictées par ces textes,
sont seules explicitées ci-après celles relatives
à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.
Par ailleurs, un professeur est autorisé, pour
changer de discipline ou de spécialité, à se
présenter à un concours alors qu'il est déjà titu-
laire du corps auquel ce concours donne accès.

2.1 Âge

2.1.1 Concours et examens professionnels
La réglementation ne comporte pas de condi-
tion d'âge pour l'inscription aux concours et aux
examens professionnels visés par la présente
note de service, à l’exception des concours visés
aux § 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessous.
Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la
fonction publique, l'inscription des personnes
qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de
fonctionnaires auquel donne accès le concours
ou l'examen professionnel ou qui seraient frap-
pées par ladite limite d'âge avant la date à

laquelle elles seraient nommées fonctionnaires
stagiaires, ne sera pas autorisée.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session
2004 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er

septembre de l'année du concours.
2.1.2 Cycle préparatoire au second concours
interne de professeur des écoles
Les personnes qui se trouveront à moins de cinq
ans de la limite d'âge du corps des professeurs
des écoles à la date à laquelle elles sont suscep-
tibles d'être nommées élèves-professeurs (c'est-
à-dire, dans le cas général, les personnes qui à
cette date auront plus de 60 ans) ne peuvent être
autorisées à s'inscrire au concours d'accès au
cycle préparatoire au second concours interne
de recrutement de professeurs des écoles.
2.1.3 Cycle préparatoire au concours externe
d'accès au corps des professeurs de lycée
professionnel
N'est pas autorisée l'inscription des personnes
qui atteindront la limite d'âge du corps de fonc-
tionnaires auquel donne accès le concours
externe du CAPLP dans un délai de 10 ans
après la date à laquelle elles seraient nommées
élève-professeur en cas de succès aux épreuves
du concours d'entrée en cycle préparatoire. Ne
pourra donc s'inscrire au concours externe d'en-
trée en cycle préparatoire, une personne qui
atteindra 55 ans au 1er septembre de l'année du
concours (cas général).

2.2 Nationalité

2.2.1 Concours d'accès à la fonction publique
2.2.1.1 Ressortissants des États membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, autres que
la France
En application de l'article 5 bis de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-
715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47
de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996,
l'accès à certains corps relevant du ministre
chargé de l'éducation , notamment ceux de
professeurs des écoles, professeurs agrégés,
professeurs certifiés, professeurs d'éducation
physique et sportive, professeurs de lycée
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professionnel, conseillers principaux d'éduca-
tion et conseillers d'orientation-psychologues,
est ouvert aux ressortissants des pays de la
Communauté européenne ou des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen
dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants
français.
En application de la loi n° 2001-1117 du 28
novembre 2001 autorisant la ratification de l'ac-
cord entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (JO du 29 novembre 2001) et du
décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 portant
publication de l'accord entre la Communauté
européenne et ses État s membres, d'une part, et
la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, fait à Luxembourg le
21 juin 1999 (JO du 2 juillet 2002) il convient
d'accepter la candidature des ressortissants de
nationalité suisse dans les mêmes conditions
que celles des ressortissants des États membres
de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen,
autres que la France.
Les concours internes, les concours réservés et
les examens professionnels constituent l'un des
moyens de promotion offerts au sein de la fonc-
tion publique française, à des personnels titu-
laires ou non titulaires, remplissant des condi-
tions requises de qualité, de diplôme et de durée
de services. Les candidats ressortissants des
pays de l'Espace économique européen doivent
donc, pour pouvoir s'y présenter, avoir déjà fait
l'objet d'un recrutement initial au sein de la
fonction publique française. 
2.2.1.2 Candidats andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés comme
des ressortissants d'un État membre de la Com-
munauté européenne en application de l'article
26 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 : les dis-
positions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois
publics français en application du décret du 22
novembre 1935 modifié par le décret n°81-587
du 15 mai 1981.

Les sujets monégasques qui souhaitent accéder
à la fonction publique française doivent s'ins-
crire sous la nationalité française. S'ils men-
tionnent la nationalité monégasque, leur candi-
dature sera traitée comme une candidature à
titre étranger.
Les sujets monégasques doivent obligatoire-
ment s'inscrire sous la nationalité française s'ils
sont candidats : 
- aux concours réservés et aux examens profes-
sionnels de recrutement de personnels de l'en-
seignement du second degré (sous réserve de
remplir les conditions fixées dans la loi du 3 jan-
vier 2001) ;
- aux troisièmes concours du premier et du
second degré ; 
- au concours du cycle préparatoire au concours
externe d'accès au corps des professeurs de
lycée professionnel.
2.2.1.3 Candidats étrangers hors Communauté
européenne et Espace économique européen en
instance d'acquisition de la nationalité française
Les candidats étrangers, hors Communauté
européenne et Espace économique européen,
en instance d'acquisition de la nationalité fran-
çaise peuvent s'inscrire à titre conditionnel. 
En application des dispositions de l'article 16 de
la loi du 3 janvier 2001, complétant l'article 20
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État, les candidats doivent remplir,
notamment, la condition de nationalité au plus
tard à la date de la première épreuve du
concours ou de l'examen professionnel.
Deux procédures permettant d'acquérir la
nationalité française sont à distinguer : (loi
n°93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit
de la nationalité - JO du 23 juillet 1993) : le
décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret 
Elle résulte essentiellement d'une décision de
l'autorité publique ou d'une réintégration
(articles 21-15, 24-1 du code civil) et n'a pas
d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une
ampliation du décret devra être produite soit en
pénétrant dans la salle en vue de subir la pre-
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mière épreuve soit dans la semaine qui suit
l'épreuve par le candidat qui aura été admis à
composer à titre conditionnel.
Dans le cas d'épreuves écrites d'admissibilité,
les copies seront soumises à correction si la date
de publication du décret correspond au plus tard
à la date de la première épreuve.
Pour les concours réservés et les examens
professionnels, la condition de nationalité est
appréciée à la date de début de l'interrogation du
concours ou de l'examen considéré.
Pour le cycle préparatoire au concours externe
d'accès au corps des professeurs de lycée
professionnel, la condition de nationalité est
appréciée à la date de la première épreuve
d'admission.
(Les “journaux officiels” disposent d'un service
Internet http : //www.journal-officiel.gouv. fr).
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription
d'une déclaration d'option pour la nationalité
française en raison du mariage (article 21-2 du
code civil) ou d'une réintégration (article 24-2
du code civil).
Un récépissé est délivré au déclarant par l'auto-
rité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou
consul).
Cette déclaration est transmise à la sous-direc-
tion des naturalisations du ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité qui dispose
d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas,
après la production de toutes les pièces requises,
pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'en-
registrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par la
sous-direction des naturalisations ou lorsque
ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le
candidat a acquis la nationalité française ré-
troactivement au jour de la souscription de la
déclaration.
Dès lors, tous les candidats, en instance
d'acquisition de la nationalité française par
déclaration, seront autorisés à participer à la ou
aux épreuves du concours ou de l'examen
professionnel à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera vérifiée par
l'administration centrale au plus tard au moment

de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus
tard au moment de la nomination, qu'ils ont
acquis rétroactivement la nationalité française
avant la date de la première épreuve du
concours ou de l'examen professionnel, leur
candidature sera annulée. Le cas échéant, leur
nom sera rayé des listes d'admissibilité et/ou
d'admission ou encore leur affectation en
qualité de stagiaire sera rapportée.
2.2.1.4 Étrangers hors Communauté
européenne et Espace économique européen
(concours de recrutement de personnels de
l'enseignement du second degré).
A - Candidatures individuelles à titre étranger
Des candidats de nationalité étrangère ressor-
tissants d'un pays antérieurement placé sous la
tutelle ou la souveraineté de la République fran-
çaise peuvent demander à s'inscrire individuel-
lement à un concours externe ou interne de per-
sonnels enseignants, s'ils possèdent les
diplômes requis et s'ils remplissent également
les autres conditions exigées.
À ces pays, divers textes ont ajouté le Canada,
Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la
République démocratique du Congo.
Les candidats de nationalité étrangère inscrits
en qualité d'auditeur libre dans une école
normale supérieure française peuvent faire acte
de candidature à titre individuel.
B - Candidatures, à titre étranger, résultant
d'un accord avec un pays étranger
Le ministre chargé de l'éducation peut partici-
per à l'évaluation des capacités des ressortis-
sants d'un État qui en fait la demande, en auto-
risant un ou plusieurs candidats à se présenter à
l'un des concours d'accès à la fonction ensei-
gnante visés dans la présente note, dans les
conditions prévues par accord bilatéral. L'ins-
cription des candidats qui se présentent dans le
cadre d'accords bilatéraux n'est soumise à
aucune autre condition.
Ils subissent obligatoirement les épreuves du
concours externe.
Le candidat autorisé à concourir à titre étranger
sera évalué par comparaison avec les candidats
au concours et figurera sur les listes à titre



18 LeB.O.
N°4
3 JUIL. 
2003

CONCOURS

S P É C I A L

étranger. En cas d'obtention d'un total de points
qui le ferait déclarer admis s'il était Français ou
ressortissant d'un autre État communautaire ou
partie à l'accord sur l'Espace économique euro-
péen, il sera classé sur une liste distincte, à titre
étranger.
En cas d'accession ultérieure à la nationalité
française, le succès au concours à titre étranger
n'ouvre aucun droit d'accès à un emploi en qua-
lité de fonctionnaire. En vue d'un recrutement,
le concours doit être à nouveau passé avec
succès.
2.2.2 Concours de l'enseignement privé 
Les candidats de nationalité étrangère hors
Communauté européenne et Espace écono-
mique européen peuvent se présenter aux
concours de l'enseignement privé. Toutefois,
les lauréats de ces concours ne pourront exer-
cer dans un établissement d'enseignement
privé sous contrat que s'ils obtiennent l'auto-
risation d'enseigner délivrée après avis du
conseil de l'éducation nationale institué dans
chaque académie (article L.234-6 du code de
l'éducation).
Les maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat peuvent s'inscrire au
concours externe de l'agrégation, quelle que soit
leur nationalité, s'ils ont l'intention, en cas de
succès au concours, d'opter pour leur maintien
dans l'enseignement privé sous contrat.

2.3 Aptitude physique des candidats
aux concours (enseignement public et
enseignement privé sous contrat)

2.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour l'ad-
mission sont astreints à un contrôle d'aptitude
physique au regard tant des conditions géné-
rales fixées par le statut des fonctionnaires
que des conditions propres à la fonction
enseignante.
Compte tenu des exigences du métier de pro-
fesseurs des écoles, tous les candidats admis ou
inscrits sur la liste complémentaire, même ceux
exerçant déjà d'autres fonctions d'enseignement
doivent, être contrôlés. Les conditions
d'aptitude physique sont rappelées en annexe 3

2.3.2 Candidats handicapés 
Les candidats qui se sont vus reconnaître la qua-
lité de travailleur handicapé par la commission
technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel départementale doivent, dès la pu-
blication de la présente note de service et avant
même le dépôt formel de leur candidature,
prendre contact avec le service des examens et
concours de leur académie d'inscription.
Les personnels titulaires et les maîtres contrac-
tuels ou agréés qui bénéficient d'un contrat défi-
nitif exerçant déjà la fonction sollicitée et qui se
sont vus reconnaître la qualité de travailleur han-
dicapé par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel (COTOREP),
doivent solliciter l'avis d'une des commissions
instituées par le décret n°98-543 du 30 juin 1998
quant à l'aménagement des épreuves.
A - Les personnes atteintes d'une infirmité
entraînant un taux d'incapacité permanente de
moins de 80 % doivent fournir la décision
relative à la compatibilité de leur handicap avec
la fonction postulée rendue par la commission
instituée dans chaque académie en application
du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2
juillet 1998).
Si ce document n'est pas en leur possession, les
candidats doivent saisir le service des examens
et concours de leur académie d'inscription.
B -  Les candidats aveugles, amblyopes et les
grands infirmes dont le taux d'incapacité perma-
nente est d'au moins 80 % doivent quant à eux
fournir la décision relative à la compatibilité de
leur handicap avec la fonction postulée rendue
par la commission nationale d'aptitude (décret n°
98-543 du 30 juin 1998 - JO du 2 juillet 1998).
Les candidats doivent s'adresser à la direction
des personnels enseignants, mission des rela-
tions sociales, 34 rue de Châteaudun 75436
Paris cedex 09.
Les modalités de fonctionnement de ces com-
missions ont été publiées dans les notes de ser-
vice n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076
du 27 mai 1999 (B.O. n°8 du 25 février 1999 et
B.O. n° 22 du 3 juin 1999).
Si le handicap est reconnu compatible avec la
fonction postulée, le candidat pourra éventuel-



19LeB.O.
N°4
3 JUIL. 
2003

CONCOURS

S P É C I A L

lement bénéficier d'aménagements d'épreuves
après avis de la commission académique
(situations énoncées au § A) ou nationale
(situations énoncées au § B).
Les candidats aveugles qui souhaitent compo-
ser à partir de sujets en braille lors des épreuves
d'admissibilité doivent en faire la demande
avant la clôture des inscriptions. Ils doivent
préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le
braille abrégé. 
Après avis du président de jury sur la compati-
bilité des épreuves avec une traduction en
braille, les candidats concernés seront informés
de la suite donnée à leur demande. 
Il est précisé que pour les épreuves de langues
seul le braille intégral peut être utilisé. Pour les
épreuves de mathématiques, la notation mathé-
matique française sera employée. Le sujet
imprimé est tenu à la disposition du candidat.

2.4 Titres et diplôme

2.4.1 Attestation d'inscription dans l'ensei-
gnement supérieur
- Concours de recrutement de personnels de
l'enseignement du second degré
Sont admises à compter de la session 2004 : 
. aux concours de l'agrégation
Les attestations d'inscription sans réserve en
cinquième année d'études postsecondaires pour
la délivrance d'un diplôme national ou d'un di-
plôme délivré au nom de l'État, obtenue le cas
échéant après une décision de validation des
études, expériences professionnelles ou acquis
personnels prise en application de l'article L.
613-5 du code de l'éducation.
- aux concours des CAPES, CAPEPS, CAPET,
CAPLP et CPE
Les attestations d'inscription sans réserve en
quatrième année d'études postsecondaires pour
la délivrance d'un diplôme national ou d'un
diplôme délivré au nom de l'État, obtenue le cas
échéant après une décision de validation des
études, expériences professionnelles ou acquis
personnels prise en application de l'article L.
613-5 du code de l'éducation.
. Concours de recrutement de professeur des
écoles

. les décisions de validation délivrées par le
président d'une université ou le directeur d'un
établissement d'enseignement supérieur public
en application du décret n° 85-906 du 23 août
1985 en vue d'une inscription sans réserve en
deuxième année de second cycle ou en troisième
cycle d'études supérieures sont admises pour se
présenter aux concours du premier degré
(concours externe, second concours interne).
. les décisions de validation en première année
de second cycle d'études supérieures, sont
admises, pour se présenter au cycle préparatoi-
re au second concours interne et au troisième
concours.
2.4.2 Titres homologués ou valables de
plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires
homologués au terme de la procédure prévue
par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein
droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-
138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux
concours et aux examens professionnels, leurs
titres comportant les mêmes effets civils que les
diplômes français correspondants.
2.4.3 Diplômes français (autres que les
diplômes nationaux) et diplômes étrangers
Les candidats qui justifient d'un titre ou d'un
diplôme sanctionnant un cycle d'études postse-
condaires d'au moins deux ou trois ou quatre
années peuvent, selon le cas, se présenter à
certains concours de recrutement de personnels
de l'enseignement du second degré.
Il appartient aux candidats de faire la preuve par
tout document officiel établi par l'autorité com-
pétente du pays d'origine authentifié et accom-
pagné, s'il est en langue étrangère, de sa traduc-
tion en langue française et authentifiée, que leur
diplôme ou titre correspond bien au niveau requis
par la réglementation du concours postulé.
Aucune procédure de reconnaissance, équiva-
lence ou validation n'est nécessaire de la part du
ministère. C'est aux établissements ou orga-
nismes qui ont délivré les diplômes d'indiquer le
nombre d'années d'études postsecondaires né-
cessaires pour les obtenir. Les candidats doivent
s'adresser directement à l'établissement qui leur
a délivré leur titre ou diplôme, afin d'obtenir cet-
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te attestation ou une copie du texte officiel (dé-
cret, arrêté publié au journal officiel) instituant
le diplôme et comportant la même précision ou
encore une copie de la décision d'homologation
du diplôme en France par le ministère des af-
faires sociales, du travail et de la solidarité (éga-
lement publiée au journal officiel). Cette dé-
marche est inutile lorsque la précision figure
expressément sur le diplôme lui-même.
2.4.4 Candidats dispensés de titres ou
diplômes
2.4.4.1 Mères de famille d'au moins trois
enfants
En application du décret n° 81-317 du 7 avril
1981, peuvent faire acte de candidature aux
concours visés par la présente note de service,
sans remplir les conditions de diplômes exigées
des candidats, les mères de famille d'au moins
trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés
effectivement. Aucune condition de durée pen-
dant laquelle la mère de famille doit avoir eu la
charge des enfants n'est imposée mais seuls les
enfants nés viables sont pris en compte (un enfant
est considéré comme né viable dès lors qu'il est
inscrit à l'état civil, que cette inscription ait été fai-
te sur le registre des naissances ou sur le registre
des décès). L'existence d'un lien de filiation entre
la candidate et les enfants n'est pas exigée.
Cette condition s'apprécie à la date de la clôture
des registres d'inscription, pour les concours
externes, internes et troisièmes concours et à la da-
te de nomination en qualité de stagiaire pour les
concours réservés et les examens professionnels.
2.4.4.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa de l'article
28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du
17 juillet 1984) relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives,
les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de
candidature aux concours de l'État et aux exa-
mens professionnels sans remplir les conditions
de diplômes exigées. 
Cette condition s'apprécie à la date de la clôture
des registres d'inscription, pour les concours
externes, internes et troisièmes concours et à la da-
te de nomination en qualité de stagiaire pour les
concours réservés et les examens professionnels.

3 - CONDITIONS PROPRES AUX
CONCOURS EXTERNES, INTERNES ET
AUX TROISIEMES CONCOURS (ENSEI-
GNEMENT PUBLIC)

Inscriptions multiples 
Le décret n° 2002-436 du 29 mars 2002 intro-
duisant un troisième concours de recrutement
pour certains personnels de l'enseignement et un
prochain décret relatif au recrutement dans le
corps des personnels de l'enseignement scolaire
abrogent les dispositions statutaires interdisant
les candidatures multiples au titre d'une même
session pour les concours de professeurs des
écoles, du CAPES, CAPET, CAPEPS, de
l'agrégation, du CAPLP, de CPE et de COP.
Concours de recrutement de professeurs des
écoles : 
Sous réserve de remplir les conditions requises,
les candidats peuvent s'inscrire, au titre d'une
même session, au concours externe, au premier
concours interne, au second concours interne et
au troisième concours. Ils ont en outre la
possibilité de s'inscrire, dans les académies
intéressées, au concours externe spécial et au
second concours interne spécial (langue régio-
nale) et, dans les départements intéressés, au
premier concours interne spécial (langue
régionale).
Concours d'accès aux corps de l'enseignement
du second degré (CAPES, CAPET, CAPEPS,
CAPLP, COP et CPE) : 
Sous réserve de remplir les conditions requises,
les candidats peuvent s'inscrire, au titre d'une
même session, dans chaque concours, à
l'externe, à l'interne et au troisième concours.
Les candidats peuvent, le cas échéant, s'inscrire
à plusieurs sections du concours externe et/ou
interne et/ou du troisième concours.
Ils peuvent également s'inscrire au concours
réservé et à l'examen professionnel.
Concours de l'agrégation : 
Sous réserve de remplir les conditions requises,
les candidats peuvent s'inscrire, au titre d'une
même session, au concours externe et interne.
Les candidats peuvent, le cas échéant, s'inscrire
à plusieurs sections du concours externe et/ou
interne.




