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De façon générale, les professeurs titulaires (certifiés, agrégés) des lycées 
et collèges d’enseignement publics sont recrutés à l’échelon national 

par voie de concours interne et externe (Capes – agrégations) prévus par les décrets
n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifiés, portant respectivement 

statut particulier des professeurs agrégés et certifiés.
Ces concours statutaires ont été doublés de concours réservés («Capes réservés»),
non statutaires, autorisés pour quatre sessions (1997-2000) par la loi n° 96-1093 

du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la Fonction publique, par dérogation 
à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l’État.
L’analyse statistique des concours organisés dans la discipline 

des sciences économiques et sociales (SES) pour la décennie 1991-2000 sera menée
à partir d’observations du nombre de postes offerts par l’administration, 
du nombre de candidats inscrits aux concours, effectivement présents, 

admissibles aux épreuves orales et admis, en retenant les concours internes 
et externes statutaires et les concours réservés.

Capes et agrégations
statutaires

Les concours internes
De façon générale, les concours

internes ne constituent pas de réels
concours de recrutement mais appa-
raissent davantage, pour les uns,
maîtres auxiliaires notamment,
comme des concours de titularisation
(Capes interne), pour d’autres, profes-

tant individuels que collectifs, par
exemple en matière de préparation
aux concours.

L’analyse de la période 1991-2000
(cf. tableau 1) du concours interne
de l’agrégation de SES, nouvelle
expression depuis 1998 qui a rem-
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seurs certifiés essentiellement, comme
des concours de pure promotion
sociale (agrégation interne).

Par ailleurs, les concours internes
présentent cette double particularité
de fournir aux observateurs (membres
de jury, enseignants de lycées, uni-
versitaires, inspecteurs) des informa-
tions précieuses sur une discipline 
et de rendre compte des progrès
accomplis et des efforts à réaliser,

1. L’auteur tient à remercier Gilles Ferréol 
pour la relecture attentive du manuscrit.
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placé celle de sciences sociales,
montre une quasi-stabilité du nombre
de postes à pourvoir sur les cinq
premières années.

Après une légère diminution
entre 1995 et 1996 (26 places au lieu
de 30), la session 1997 marque un
point d’inflexion, puisque la baisse
enregistrée du volume de postes
ouverts s’établit à plus de 23 % par
rapport à 1996. Cette tendance trouve
sa justification dans les raisons
budgétaires et dans les difficultés
d’affectation des titulaires dans une
discipline jugée non déficitaire en
personnels enseignants. Il convient
de signaler que cette évolution
négative n’est pas spécifique aux SES
et a concerné l’ensemble des disci-
plines traditionnelles.

La baisse du nombre de postes
offerts s’est poursuivie au fil des
années, atteignant 40 % pour la
session 2000 par rapport à la session
1997.

De 1991 à 1997, le nombre de
candidats inscrits à ce concours2 s’est
globalement maintenu, mais l’amorce
de réduction du volume de places
offertes, constatée surtout à partir de
1997, a eu des répercussions sur 
la fin de la période, en particulier
entre 1998 et 1999 où l’on a enregis-
tré une diminution de près de 24 %
des inscrits.

Cette baisse pourrait également
s’expliquer par l’avancement au mois
de février de la date des épreuves
écrites depuis la session 1999. Celles-
ci se déroulaient traditionnellement
à la fin du mois d’août et au début
septembre ; les candidats, libérés des
obligations de service, pouvaient
intensifier la préparation de leur
concours durant les congés d’été.

L’effectif de candidats effectivement
présents aux épreuves n’a pas connu
de bouleversements significatifs.

Mais la participation relativement
faible des candidats sur la période

(45 % en moyenne) pourrait s’expli-
quer par l’argument évoqué précé-
demment, à savoir l’organisation
administrative du concours qui a
prévalu jusqu’à la session 1998,
obligeant les candidats à s’inscrire
obligatoirement dix mois avant la
date effective des épreuves. Durant
cette période assez longue, outre 
le déclin de motivation toujours
possible, des événements de natures
très diverses interviennent souvent 
dans la situation familiale ou profes-
sionnelle des intéressés (maladie,
naissance, perte d’emploi du
conjoint…) obligeant certains d’entre
eux à renoncer au concours pour
lequel ils s’étaient pourtant inscrits.

2. 95% environ des candidats sont 
des professeurs certifiés de l’enseignement public du
second degré possédant au moins cinq années de
pratique professionnelle, les 5% restants 
étant des personnels titulaires 
d’autres corps de fonctionnaires.

Tableau 1. Agrégation interne 

❚

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.
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Corollaire de cette évolution, le
taux moyen d’« évaporation »
(absents/inscrits) est particulièrement
élevé sur la période, se situant aux
environs de 55%. Ainsi, moins d’un
candidat sur deux a composé à ce
concours, mais cette observation,
devenue coutumière au fil des ses-
sions, s’applique également et dans
les mêmes proportions à l’ensemble
des disciplines autres que les SES.

Sur la décennie observée, le jury
n’a éprouvé aucune difficulté à
pourvoir l’intégralité des postes de
professeurs agrégés stagiaires ouverts.
L’effectif de candidats admis est égal
au nombre de places proposées,
définissant ainsi un taux de rende-
ment du concours (admis/postes) de
l’ordre de 100%. L’absence de listes
complémentaires les dernières années
reste parfaitement justifiée, d’une 
part dans l’hypothèse d’une «baisse
de niveau » des candidats et d’autre

part dans la mesure où celles-ci,
inopérantes, n’auraient nourri que de
faux espoirs, aucun désistement de
candidat admis sur liste principale ne
pouvant sérieusement être envisagé.

Enfin, un rapide constat parmi les
lauréats montre la proportion notable
de professeurs certifiés déjà bi ou 
tri-admissibles à l’agrégation et la
part de plus en plus importante de
candidats ayant un Capes interne, ce
qui signifie que l’on n’est pas reçu à
ce concours par hasard. En définitive,
le concours d’agrégation interne de
SES, dont la première session remonte
à 1989, reste une voie relativement
ouverte de promotion sociale pour les
enseignants expérimentés et motivés.

Au même titre que l’agrégation
interne, le Capes interne de SES
n’est pas un vrai concours de recru-
tement. Il constitue, pour les person-
nels enseignants non titulaires,
maîtres auxiliaires, contractuels,

vacataires de l’enseignement supé-
rieur qui représentent plus de 95 %
des candidats, une opportunité de titu-
larisation et donc d’intégration dans le
corps des professeurs certifiés de
l’enseignement du second degré. Pour
tous, réussir ce concours revêt une
signification toute particulière ; c’est
une forme de délivrance, la fin des
difficultés de tous ordres dues à
l’emploi aléatoire et précaire.

Sur la décennie étudiée (cf.
tableau 2), la première observation
concerne l’évolution du contingent
de postes à pourvoir. De 1991 à 1994,
celui-ci se situe à un niveau très élevé
par rapport aux besoins recensés,
traduisant ainsi une politique de
surcalibrage des postes, même si
l’effectif d’agents non titulaires et
notamment des maîtres auxiliaires
demeure important.

L’année 1995 est caractérisée par
deux phénomènes :

Tableau 2. Capes interne 

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.
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Effectifs
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– une meilleure prise en compte de
la nécessité de corriger « l’excédent»
de postes offerts au concours pour
une discipline qui n’était pas vérita-
blement considérée comme défici-
taire. Dans ce contexte, le nombre de
places proposées connaît une régres-
sion de 31% par rapport à 1994 et la
tendance se maintiendra jusqu’à la
session 2000 pour laquelle 20 postes
furent mis en compétition, contre 
120 en 1995 !
– l’ouverture de nouveaux concours
« spécifiques », prévus pour quatre
ans dans le cadre de la politique de
résorption de l’auxiliariat, a eu pour
effet de contribuer à faire baisser le
nombre de postes offerts au Capes
interne.

La réduction drastique des places
offertes sur la période tient compte
de l’épuisement naturel du vivier et
s’explique également par les «recom-
mandations » données aux recteurs
de limiter au maximum le recrute-
ment de nouveaux agents, surtout à
partir de 1996-1997.

Le nombre de candidats inscrits a
suivi pratiquement l’évolution posi-
tive ou négative de l’offre de postes,
mais sans lien de proportionnalité.
En effet, de 1991 à 2000, l’effectif
de candidats souhaitant concourir a
diminué de 48%, celui des postes à
pourvoir de 87%!

Le taux moyen de «participation»
au concours3 (présents/inscrits) sur
la période étudiée reste élevé (65%),
ce qui montre la motivation forte des
candidats à accéder à la titularisation.
En effet, il est rare qu’un candidat
s’inscrive à un Capes interne uni-
quement pour « se tester » ou « en
touriste », dès lors que le résultat
conditionne sa vie professionnelle 
et familiale.

Le rendement du concours, mesuré
par le ratio «admis/postes», est très
irrégulier sur la décennie observée,
des écarts considérables d’une ses-
sion à l’autre ayant été enregistrés.
Ainsi, plus de 68 % des postes ont
trouvé preneur en 1993 contre seule-
ment le tiers l’année suivante, ce qui
tend à démontrer le caractère difficile
de ce concours. Les jurys préfèrent, en

effet, maintenir un niveau d’exigence
scientifique et surtout professionnelle
« incompressible », pour éviter qu’il
ne soit considéré comme un concours
se situant un ton au-dessous des
autres et pour garantir un enseigne-
ment de qualité dans les classes
conduisant au baccalauréat.

Depuis 1995, le niveau de rende-
ment du Capes interne s’est fortement
amélioré, atteignant 54,2% en 1996,
61,7% en 1997 et même 100% pour
les sessions 1998 et 2000, malgré 
la raréfaction dans la plupart des
académies des dispositifs de prépa-
ration à ce concours.

En conclusion, de 1991 à 2000, le
Capes interne a permis de titulariser
et de promouvoir plus de 500 agents
non titulaires enseignant les SES. 
Le concours reste, pour l’instant, la
seule voie d’intégration de ces per-
sonnels dans le corps des professeurs
certifiés de l’enseignement du second
degré. Dans le contexte de lutte
contre la précarité de l’emploi, favo-
rable aux candidats, le Capes interne
de SES est un concours qui demeure
accessible, mais que l’on n’obtient
généralement pas «à l’usure».

Les concours externes
À l’inverse des concours internes,

ils représentent de réels concours
dans la mesure où ils amènent au fil
des sessions un flux «frais» de recru-
tement, c’est-à-dire des personnels
nouveaux jusqu’ici extérieurs au
système éducatif.

L’étude de l’agrégation externe
de SES (cf. tableau 3) sur la décennie
1991-2000 met en évidence deux
sous-périodes de tendance opposée.
● De 1991 à 1996, alors que le nombre
de postes à pourvoir (49) est resté
constant, l’effectif de candidats
inscrits à ce concours a été multiplié
par deux, ce qui prouve la forte
attractivité de cette agrégation. Si
l’importance numérique des candi-
dats admissibles, donc autorisés à se
présenter aux épreuves orales, s’est
maintenue sur cette période, il convient
de signaler l’élévation du « niveau
absolu » du concours. En effet, en
1992, le seuil d’admissibilité fixé 

par le jury (5,4/20) a permis de convo-
quer 92 candidats aux épreuves orales,
alors qu’en 1996 le nombre de candi-
dats déclarés admissibles restait 
du même ordre, mais avec un seuil
minimum requis fixé à 7,6/204.

Cette progression a trouvé son ori-
gine sans doute dans l’effet «jury», à
savoir l’évolution de sa composition
au fil des sessions et la nature des
sujets proposés, mais elle nous
semble surtout significative d’une
amélioration sensible de la qualité
des préparations des candidats.

Corollaire de ces observations, le
taux de rendement global du concours
atteint 100 % sur cette période, 
l’ensemble des postes offerts ayant 
été pourvus.

Une analyse rapide de la provenance
géographique des candidats admis-
sibles révèle la très forte représenta-
tion de la région parisienne. Ainsi, en
1992, 50 candidats sur les 92 autori-
sés à subir les épreuves orales, soit
54,3 %, relèvent des académies de
Paris, Créteil, Versailles. En 1996, la
proportion est encore légèrement supé-
rieure (près de 55%) pour un contin-
gent de candidats admissibles de
niveau comparable. Cette constatation
doit cependant être nuancée, compte
tenu de la densité de candidats natu-
rellement plus forte qu’ailleurs en ce
point de l’Hexagone.

Cette situation, maintes fois dénon-
cée au cours des sessions par les
différents jurys, a confirmé l’impé-
rieuse nécessité de créer ou de
densifier des centres de préparation
dans les universités de province, les
formations de qualité offertes par le
Centre national d’enseignement à
distance (CNED) venant en complé-
ment de ces préparations.

Par ailleurs, l’origine profession-
nelle des candidats admissibles
démontre à l’évidence le caractère
externe du concours. En effet, les
résultats analysés des sessions 1993 à
1996 révèlent que cette population est

3. Voir annexe 1.
4. Il convient d’observer une certaine prudence
dans l’interprétation de ces chiffres.

❚
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constituée, pour plus de la moitié,
d’étudiants et d’élèves scolarisés dans
une école normale supérieure. En
outre, l’examen attentif de la situa-
tion des normaliens met en évidence
leurs remarquables performances. Les
données chiffrées des sessions 1993 à
1996, présentées ci-après, sont sai-
sissantes et particulièrement révéla-
trices du phénomène.

● Comme pour l’agrégation interne
(cf. supra), l’année 1997 a ouvert la
voie à un renversement de tendance.

En effet, le nombre de places
offertes à l’agrégation externe, stable

depuis 1991, connaît une diminution
de 18,3% passant de 49 à 40. Cette
évolution descendante se maintien-
dra jusqu’en fin de période dans 
des proportions variables, mais
moindres à chaque nouvelle session
(12,5 % en 1998, 14,3 % en 1999,
10% en 2000).

Dans ce contexte, les effectifs des
agrégatifs se sont constamment

contractés passant de 1026 en 1997 
à 483 en 2000, soit une chute de
53%. Cette véritable hémorragie des
inscriptions s’explique par le climat
de découragement créé chez les

candidats par l’affaiblissement
continu du volume des postes offerts
depuis 1997 et amplifié par les
rumeurs les plus pessimistes qui 
ont précédé leur publication.

Cette situation a produit un effet
mécanique sur le nombre de candi-
dats ayant effectivement composé.
De 1997 à 2000, le taux moyen
d’auto-élimination des candidats
avant les épreuves écrites s’établit à
65,6 %!

Ce chiffre fort d’« abstention »
trouve également une explication
dans le raisonnement de nombreux
candidats qui s’inscrivent simultané-
ment aux deux concours de la
discipline (Capes et agrégation
externes). Les épreuves écrites du
premier concours précédant de vingt
jours seulement celles du second, 
les candidats ayant eu le sentiment
de n’avoir pas su traiter les sujets 
du Capes renoncent, découragés, à

Tableau 3. Agrégation externe 

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.

1993 1994 1995 1996

Effectifs de normaliens présents aux épreuves 17 17 29 24

Normaliens déclarés admissibles 15 14 24 23

% ENS admissibles/ENS présents 88,2 82,3 82,7 95,8

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.

Effectifs

Années
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affronter celles de l’agrégation qu’ils
jugent à juste titre plus difficiles.

L’autocensure de certains candidats
a conduit les jurys à conserver les
plus motivés et les mieux préparés
pour les épreuves orales, comme le
démontre le relèvement sensible 
du seuil d’admissibilité5 en 1997
(8,6/20) et surtout 1998 (9,4/20).

Pour 1999 et 2000, les minima
requis à l’admissibilité (respecti-
vement 8,1/20 et 8,4/20) retrouvent
un niveau comparable à celui 
de 1997.

Cette progression de la qualité
moyenne des candidats justifiait de
convoquer à l’oral de 1997 et 1998
un peu plus du double d’admissibles
par rapport aux postes offerts. Depuis
1997, le niveau très honorable des
candidats admis, compris entre 10 
et 12/20 de moyenne générale, a
permis aux jurys de pourvoir la
totalité des postes mis en compéti-
tion, affichant ainsi un taux de
rendement global du concours de
l’ordre de 100 %.

Comme précédemment, il convient
de noter la poursuite, voire l’accen-
tuation de la très forte coloration
francilienne parmi les admissibles
(61,90% en 1997 ; 67,53% en 1998)
qui pose le problème, déjà signalé, des
centres de préparation de province.

Toutefois, il semblerait que la prise
de conscience dans certaines acadé-
mies de l’utilité de mettre en œuvre
des préparations agrégatives ait
permis d’améliorer les chances des
candidats provinciaux. Ainsi, en
1999, une douzaine de centres uni-
versitaires ou d’IEP hors région
parisienne (Dijon, Grenoble, Lille,
Rouen, Strasbourg et surtout
Bordeaux…) ont obtenu un ou plu-
sieurs admissibles ; en outre, 40 %
des candidats autorisés à subir les
épreuves orales et 37% des lauréats
relevaient d’un centre de préparation.

Le concours externe du Capes de
SES, dont la première session a eu
lieu en 1969, demeure le concours de
« base » dans le recrutement de
personnels enseignants titulaires 
du second degré, accessible dès
l’obtention de la licence.

« Terre d’accueil » de la majeure
partie des étudiants fraîchement
émoulus des universités, ce concours
est devenu difficile face au nombre
encore élevé de candidats présents
aux épreuves, même si leur impor-
tance a considérablement fléchi ces
dernières années, rapporté à la
raréfaction croissante des postes pro-
posés au gré des sessions. L’analyse
statistique sur la dernière décennie
des résultats observés de ce concours
est riche d’enseignements.

Comme pour les autres concours,
la sous-période 1991-1995 (cf.
tableau 4) s’est caractérisée par une
offre importante de recrutement, près
de 240 postes de professeurs certifiés
stagiaires à pourvoir en moyenne.
Cette situation s’explique par le
contexte général de crise du recrute-
ment qui prévalait à cette époque et
dont les SES ont largement bénéfi-
cié, d’autant que ce champ discipli-
naire ne souffrait pas d’une pénurie
avancée en personnels enseignants.

Il convient de revenir brièvement
sur les causes de cette crise signalée
dès 1989 dans la loi d’orientation sur
l’éducation6.

La perte de crédibilité dans le
métier d’enseignant, les conditions
d’exercice de la profession jugées
difficiles, les rémunérations offertes
considérées comme faibles et donc
peu attractives, les premières nomi-
nations prononcées très souvent
éloignées du domicile ou de la région
d’origine et le sentiment d’isolement
ressenti, l’affectation dans des établis-
sements souvent difficiles sont autant
de facteurs explicatifs de cette crise 
à la fois quantitative, qualitative
puisque touchant de nombreuses
disciplines et géographique, affectant
de nombreux départements métropo-
litains.

Dans ce contexte, l’affichage d’un
contingent important de postes n’a
pu que créer l’effet recherché, à
savoir une reprise de confiance parmi
les candidats potentiels, marquée par
un niveau élevé, sans cesse croissant,
du nombre des inscriptions au
concours. En outre, la conjoncture
économique défavorable de l’époque,

caractérisée par une croissance ralen-
tie et un chômage fort chez les jeunes,
a incité de nombreux candidats,
confrontés au problème de l’emploi,
à rechercher avant tout la sécurité et
de ce fait à tenter de trouver refuge
dans la Fonction publique. Signalons,
dans ce contexte de morosité, l’effet
de substitution au profit du concours
de professeur des écoles qui a pu se
manifester chez certains candidats,
dont les compétences auraient permis,
sans doute, de les recevoir au concours
externe du Capes.

Cette situation a engendré une
évolution de même sens des candidats
présents aux épreuves. 1155 candidats
ont composé effectivement en 1991;
ils étaient 2 208 en 1995 et même
2 312 l’année suivante. Le taux de
«participation» au concours sur cette
période (62% en moyenne) reste très
honorable, ce qui démontre la déter-
mination de ces candidats d’intégrer
un corps de personnels enseignants,
malgré les changements réglemen-
taires intervenus en 1992, ramenant
à deux et non plus trois les épreuves
écrites d’admissibilité. Cet élément
explique la légère baisse du nombre
de candidats inscrits pour la session
1992 par rapport à 1991 (-285), dans
la mesure où l’abandon de l’épreuve
à options7 s’est traduit dans l’esprit
des candidats par la disparition de la
possibilité d’obtenir une note élevée,
dans une matière de leur choix a
priori bien maîtrisée.

Il convient de signaler l’impact
nécessairement positif sur le nombre
de candidats inscrits et présents aux
épreuves des mesures gouvernemen-
tales décidées dès 1990 pour lutter
contre la crise du recrutement. Ainsi,
le plan pluriannuel de revalorisation
de la fonction enseignante a permis,

5. Rappel : 7,6/20 en 1996.
6. Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, 
Journal officiel du 14 juillet 1989, 
Bulletin officiel de l’Éducation nationale
n° spécial 4 du 31 août 1989, page 25.
7. Jusqu’en 1991, les candidats pouvaient 
choisir entre une composition de droit public 
et sciences politiques, ou de psychologie sociale,
ou d’histoire économique et sociale, 
ou de géographie économique et humaine.

❚
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outre une amélioration statutaire,
indiciaire et indemnitaire en faveur
des personnels enseignants du second
degré, une reconnaissance plus forte
du métier d’enseignant et une affir-
mation plus explicite du rôle du pro-
fesseur au sein de la communauté
éducative.

De 1991 à 1995, le taux de rende-
ment global du concours8 n’a cessé
de s’améliorer, passant progressive-
ment de 64 % à 100 %. Cette consta-
tation traduit l’élévation du niveau
des candidats au fil des sessions, elle-
même expliquée par la mise en place
progressive dans chaque académie, à
partir de 1990-1991, des instituts uni-
versitaires de formation des maîtres
(IUFM), établissements d’enseigne-
ment supérieur rattachés aux univer-
sités, offrant en première année une
préparation pour les candidats à un
concours externe de recrutement de
personnels enseignants.

La préoccupation permanente des
différents jurys de vérifier le niveau
de connaissances des candidats et 
leur aptitude à enseigner et de
sanctionner ceux pas spécialement
motivés pour les SES et peut-être
moins encore pour devenir profes-
seur les a conduits à ne pas pourvoir
l’ensemble des postes offerts au début
des années 1990.

Les observations «quantitativistes»
de la sous-période 1996-2000 (cf.
tableau 4) font état d’une réduction
très sensible et continue du contin-
gent de postes au fil des années (29%
en 1996, 39 % en 1997, 33 % en
1998,14 % en 1999, 16 % en 2000).

La fin de la crise du recrutement,
liée à la politique générale de reva-
lorisation de la fonction enseignante
et le rôle joué par les IUFM dans la
meilleure préparation des candidats
qui a conduit à l’amélioration du ren-
dement global des concours, explique

ce renversement de tendance. En
outre, la prise de conscience d’un
calibrage excessif des postes pendant
les années de sous-recrutement a
conduit les pouvoirs publics à révi-
ser à la baisse leurs propositions pour
les sessions suivantes.

Ainsi, le niveau de postes offerts à
la dernière session (50) est sans com-
paraison avec celui de 1996 (170),
moins encore avec l’affichage de
1995 (240).

Par un effet mécanique, sur l’en-
semble de la sous-période, les effec-
tifs de candidats inscrits ont connu
une régression de près de 57 % en
moyenne. Ces résultats n’ont rien
d’étonnant, l’évolution de l’offre de
postes étant de même sens que la
demande d’inscription au concours

8. Ratio : effectif de candidats admis/nombre de
postes à attribuer.

Tableau 4. Capes externe 

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.
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des candidats. En outre, l’améliora-
tion de la conjoncture économique
ces dernières années, notamment sur
le marché de l’emploi, explique le
comportement de certains candidats
se tournant davantage vers le secteur
concurrentiel et délaissant l’entrée
éventuelle dans la Fonction publique.

L’évolution du contingent de
candidats présents aux épreuves
écrites ne fait que confirmer la
moindre attractivité de ce concours.
Au fil des sessions, la «participation»
n’a cessé de diminuer, passant de
66% en 1996 à 54% en 2000.

Le taux de rendement global atteint
100 %, mais la sélectivité croissante
du concours le rend de plus en plus
difficile comme nous l’indiquions
précédemment.

Les concours statutaires, Capes et
agrégations, ont permis de titulariser,
promouvoir et recruter des person-
nels. Mais parallèlement, les pouvoirs
publics, dès 1995, ont cherché avec

détermination à résoudre le problème
de l’auxiliariat par un plan de résorp-
tion des agents non titulaires et de
lutte contre la précarité de l’emploi.
Ils ont préféré le principe du
concours, mode de recrutement de
droit commun des administrations
publiques françaises, à l’examen pro-
fessionnel ou à la liste d’aptitude.
Ainsi, ont été créés dans un premier
temps les Capes spécifiques pour la
période 1995-19989, destinés à titu-
lariser les personnels auxiliaires ou
appartenant à des corps en voie d’ex-
tinction (adjoints d’enseignement,
professeurs d’enseignement général
de collège), puis les Capes réservés
pour les sessions 1997-2000.

Les Capes « réservés » :
1997-2000

Nés du protocole d’accord du
14 mai 1996 signé par les pouvoirs
publics et les organisations syndicales

et de la loi du 16 décembre 1996 
(loi Perben), ces concours, de nature
interne, prévus pour quatre sessions 
et ouverts aux agents non titulaires
des établissements publics chargés
de fonctions d’enseignement ou
d’éducation ou assurant des missions
d’information et d’orientation, ont
constitué, pour ces personnels, une
opportunité réelle supplémentaire de
titularisation et de promotion sociale.

L’analyse statistique de la période,
pour la discipline des SES (cf.
tableau 5), montre que le caractère
novateur du concours a séduit,
produisant dès la session d’ouverture
où 18 postes étaient proposés, un 
effet d’appel de candidatures sur 
un vivier potentiel encore important
en 1997.

9. Pour les SES, 30 postes étaient proposés 
en 1995 et 1996, 23 postes pour la session 1997
et 15 postes pour 1998. 

❚

Tableau 5. Capes réservé 

Source : ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.
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En effet, le nombre de candidats
inscrits (100) reste élevé, comparati-
vement aux inscrits du concours
interne statutaire (151) pour lequel le
nombre de postes à pourvoir était 2,5
fois plus important (47). Il convient
de préciser que ce concours compor-
tait à l’origine deux épreuves, l’une
écrite d’admissibilité, l’autre orale
d’admission.

Le contexte de lutte contre la pré-
carité de l’emploi et la volonté affi-
chée des responsables publics de
réduire l’auxiliariat ont contribué à
«doper» le nombre des inscriptions ;
en effet, de nombreux candidats ont
vu, dans ce dispositif, un concours
plus « facile», où les attentes du jury
pouvaient être d’un niveau moindre
que celles des concours statutaires.

Les résultats de la première session
apparaissent satisfaisants. 76 % 
des candidats se sont présentés à
l’épreuve écrite d’admissibilité, mais
cette observation doit être nuancée,
dans la mesure où des manifestations
de protestation contre le principe même
du concours, comme voie de titulari-
sation, ont empêché le déroulement de
cette épreuve au centre d’Arcueil, le
plus important au plan national puisque
regroupant l’ensemble des candidats
franciliens. Cet incident a eu des
répercussions sur l’origine géogra-
phique des 39 candidats déclarés
admissibles, aucun ne provenant
naturellement de la région parisienne.

Cependant, le taux de rendement
global du concours s’établit à 94,4%
pour cette première session, 17 des
18 postes offerts ayant pu être pour-
vus. Ce bilan encourageant pour la
discipline des SES ne s’est pas
confirmé au fil des sessions, comme
en témoignent les informations sta-
tistiques.

De session en session, les effectifs
de candidats inscrits et présents aux
épreuves ont constamment décru.
L’épuisement naturel, progressif, du
vivier des maîtres auxiliaires, l’in-
terdiction faite aux services acadé-
miques de réemployer de nouveaux
agents non titulaires, le choix déli-
béré de certains candidats délaissant
le concours réservé, dont les résul-

tats sont apparus non conformes à
leurs espérances et préférant concou-
rir pour le seul Capes interne tradi-
tionnel, sont des facteurs explicatifs
du phénomène.

Autre élément à prendre en compte
dans cette tentative de justification
de la tendance observée : la modifi-
cation de la structure des épreuves du
concours à partir de la session 1998.

En effet, l’épreuve écrite d’admis-
sibilité, fortement contestée10, a 
laissé la place à une épreuve d’admis-
sibilité de forme orale. Ainsi, le
Capes réservé «rénové» offrait deux
épreuves orales : l’une d’admissibi-
lité, l’autre d’admission. Cette nou-
velle « version » a induit des effets
pervers, dissuadant sans doute
quelques candidats moins à l’aise 
à l’oral, de subir par deux fois les
interrogations du jury.

Nous reconnaissons bien volontiers
la faiblesse de cet argument, dans la
mesure où les candidats sont suffi-
samment instruits de la nécessité de
surmonter la crainte de l’épreuve
orale dans la recherche d’un métier
axé avant tout, et par définition, sur
la communication. Cependant, nous
restons convaincus que la « peur de
l’oral » a découragé des candidats
sans doute trop émotifs ou ne parve-
nant pas à maîtriser leur appréhen-
sion. C’est, du moins, ce que certains
d’entre eux ont pu me confier sur le
lieu des épreuves orales, au moment
de présenter leurs exposés devant le
jury.

Enfin, parmi les candidats qui ont
fait l’effort « d’affronter » ces
épreuves et dont j’ai pu suivre les
prestations ayant moi-même étudié
les SES, quelques-uns, très rares il
est vrai, tentaient de surpasser cette
émotion en adoptant des comporte-
ments divers pouvant confiner à la
désinvolture, tels le relâchement dans
le ton du discours ou le vêtement
porté.

Compte tenu de la diminution très
importante des candidats (76 présents
en 1997, 20 présents en 2000), la
sélectivité du concours, mesurée par
le rapport « admis/présents », n’a
cessé d’augmenter. En effet, si 22,3%

des candidats présents ont été admis
à la session 1997, 60% de ceux qui
ont composé en 2000 ont été reçus.

Cette sélectivité accrue a affecté le
niveau de rendement du concours sur
l’ensemble de la période. En effet,
les postes publiés n’ont jamais été
pourvus en totalité. Le taux de rende-
ment du concours, à savoir le rapport
«admis/postes », a fortement dimi-
nué, passant de 94,4 % en 1997 à
75 % en 2000. Ces résultats assez
médiocres révèlent un surcalibrage
dans l’offre de postes dès l’origine.

Ainsi, le Capes réservé de SES a
permis de titulariser et de promou-
voir une soixantaine de maîtres auxi-
liaires, dont certains se présentaient
depuis sa création en 1997.

Le vivier s’épuise, compte tenu de
la politique de résorption de l’auxi-
liariat mise en place depuis 1995. Les
résultats de ce Capes montrent qu’il
ne s’agissait pas d’un concours «de
pure formalité », dans la mesure où
le jury a pris soin de veiller à main-
tenir un niveau suffisant de connais-
sances scientifiques et profession-
nelles pour permettre aux lauréats de
dispenser dans de bonnes conditions
l’enseignement des SES dans les
classes de second cycle.

En conclusion générale, l’objectif
d’enregistrer de manière continue 
un rendement global de 100 % aux
concours externes, déjà atteint depuis
plusieurs années dans la discipline,
devra être poursuivi pour éviter des
recrutements trop importants dès les
prochaines sessions, nécessités par
les prévisions de départs en retraite.
Les concours internes, statutaire ou
réservé, devront améliorer leur taux
de rendement pour titulariser et
promouvoir les agents non titulaires
pour lesquels la politique de résorp-
tion et de lutte contre l’emploi précaire
devra être poursuivie.

Recruter des professeurs n’est pas
tâche facile. La fonction enseignante

10. Les revendications portaient 
sur la mise en place d’un plan de titularisation 
à l’ancienneté, par liste d’aptitude 
ou sur titres en écartant le principe du concours. 

❚
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exige aujourd’hui bien plus qu’une
simple transmission d’un savoir. Les
futurs professeurs devront, selon
nous, s’adapter encore plus à leurs
auditoires, être capables d’initiative,

d’improvisation pour faire com-
prendre, d’écoute de leurs élèves pour
repérer leurs difficultés.

Depuis toujours, nous pensions que
le métier de professeur nécessitait

plus qu’une réelle motivation. Nous
pourrions dire aujourd’hui qu’il
demande à être exercé avec une
authentique vocation.

Annexe 1. Évolution du taux de «participation», pourcentages sur la décennie 1991-2000, 
tous concours SES (ratio : présents/inscrits)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agrégation interne 43,3 45,5 44,8 45,3 38,3 38,5 45,9 41,9 58,7 55,4

Capes interne 55,3 73,6 72,7 70,4 71,1 62,6 62,9 63 62,4 52,9

Agrégation externe 46,1 39,5 39,1 39,9 37,7 38,8 42,5 32,4 31 31,7

Capes externe 56,3 64,1 61,7 62,8 65,3 66,1 64,4 58 53,5 54,1

Capes réservé * * * * * * 76 77,4 60,8 51,3

Annexe 2. Évolution du taux d’«admissibilité », pourcentages sur la décennie 1991-2000, 
tous concours SES (ratio : admissibles/présents)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agrégation interne 34,9 35,8 32,7 35 42,9 31,2 21,3 19,5 20,6 15,9

Capes interne 72,3 73,9 70 50,2 48,4 52,8 56,8 55,9 49,2 53,7

Agrégation externe 34,4 41,8 37,6 30,5 26,1 20,2 19,3 25,9 30,8 35,3

Capes externe 23,1 38,4 32,8 26 23,4 14,6 11,7 9,4 13,2 13,5

Capes réservé * * * * * * 51,3 60,4 67,7 80

Annexe 3. Évolution du taux de « réussite », pourcentages sur la décennie 1991-2000, 
tous concours SES (ratio : admis/présents)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Agrégation interne 19,1 20,9 19,9 18,4 23,8 16,9 10,9 10,4 8 7,3

Capes interne 41 43,6 40,5 28 25,7 29,9 30,5 29,4 25,4 24,4

Agrégation externe 18,1 22,3 19,2 14,7 13,2 10,9 9,2 11,8 15,4 17,6

Capes externe 13,5 19,9 15,8 12,6 10,9 7,4 4,9 4,3 5,9 6,1

Capes réservé * * * * * * 22,4 37,5 45,1 60

■
* : concours inexistant.
Source : Ministère de l’Éducation nationale, Direction des personnels enseignants.


