
Les calendriers détaillés des épreuves écrites des concours 
mentionnés ci-dessous sont publiés, pour chaque concours, 
sur le site du ministère de l'éducation nationale ou celui de 

l'enseignement supérieur aux adresses indiquées en 
introduction du Bulletin officiel n° 38 du 14 octobre 2021 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40513  
 

 

Avant de vous inscrire au concours, il est recommandé de consulter  le site du 
ministère, https://www.education.gouv.fr/ (rubrique métiers et ressources humaines 
puis concours) pour prendre connaissance des conditions de diplômes, conditions 

particulières propres à chaque concours, d’ancienneté et les modalités de 
téléchargement des dossiers RAEP (de certains concours). 

 

Calendriers des épreuves écrites d'admissibilité 
 
A-  Concours de professeurs des écoles (enseignement public et privé) 

➢ concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours internes, seconds 
concours internes spéciaux et troisièmes concours et CAER correspondants : 
 mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022  

 
B- Concours du second degré (enseignement public et privé) 

B-1 Agrégations : 
➢ concours externe et concours externe spécial : du mardi 22 février au samedi 19 

mars 2022  
➢ concours interne et CAER : du mardi 25 au vendredi 28 janvier 2022 
 

B-2 Capeps : 
➢ concours externe et Cafep : jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022  
➢ troisième concours et troisième Cafep : jeudi 3 mars 2022  
➢ concours interne et CAER : mardi 1er février 2022 
 

B-3 Capes : 
➢ concours externe et Cafep : du lundi 21 mars au jeudi 31 mars 2022  
➢ concours interne et CAER : mardi 1er février 2022 pour les sections documentation et 

éducation musicale et chant choral  
➢ troisième concours et troisième Cafep : du lundi 21 mars au jeudi 31 mars 2022  
➢ concours externe à affectation locale à Mayotte : lundi 11 et mardi 12 avril 2022  
➢ concours interne à affectation locale à Mayotte : lundi 11 avril 2022 
 

B-4 Capet : 
➢ concours externe et Cafep : jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022  
➢ troisième concours et troisième Cafep : jeudi 3 mars 2022 
 

B-5 CAPLP : 
➢ concours externe et Cafep : jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022  
➢ concours interne: jeudi 10 mars 2022  
➢ troisième concours et troisième Cafep : jeudi 10 mars 2022 
 

B-6 CPE (enseignement public) : 
➢ concours externe : jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022  
➢ troisième concours : jeudi 3 mars 2022 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40513
https://www.education.gouv.fr/


C- Concours de psychologues de l'éducation nationale (PsyEN) 
➢ concours externe : mercredi 2 et jeudi 3 février 2022  
➢ troisième concours : jeudi 3 février 2022  
➢ concours interne : jeudi 3 février 2022 

 
D- Concours de personnels de direction (CRPD) 

➢ concours interne : mercredi 12 janvier 2022  
➢ troisième concours : dates fixées ultérieurement 

 
E- Concours des personnels de la jeunesse et des sports 
 

E-1 Inspecteurs de la jeunesse et des sports : 
➢ concours externe : mardi 22 au jeudi 24 février 2022  
➢ concours interne : mardi 22 au jeudi 24 février 2022  
➢ troisième concours : mardi 22 au jeudi 24 février 2022 
 

E-2 Professeurs de sport : 
➢ concours externe : jeudi 24 et vendredi 25 février 2022  
➢ concours interne : jeudi 24 février 2022 
 

E-3 Professeurs de sport réservé aux sportifs de haut niveau : 
➢  mercredi 23 février 2022 
 

E-4 Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : 
➢ concours externe : jeudi 24 et vendredi 25 février 2022  
➢ concours interne : vendredi 25 février 2022  
➢ troisième concours : vendredi 25 février 2022 

 
F- Concours de personnels administratifs et des bibliothèques 
 

F1-Attaché d'administration de l'État : 
➢ concours interne : jeudi 17 février 2022 

 
F2- Conservateurs des bibliothèques : 

➢ concours externe et interne : jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022  
➢ concours externe spécial : vendredi 1er avril 2022 

 
F3- Bibliothécaires : 

➢ concours externe : jeudi 10 et vendredi 11 février 2022  
➢ concours interne : jeudi 10 février 2022  
➢ concours externe spécial : jeudi 10 février 2022 

 
F4- Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale : 

➢ concours externe et interne : jeudi 17 février 2021 
 

F5-Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure : 
➢ concours externe : jeudi 10 et vendredi 11 février 

Attention !!!! 
Pour les concours gérés dans l’application CYCLADES, les candidats recevront une 

convocation directement dans leur compte personnel CYCLADES. 
 

Pour les concours gérés dans INSCRINET, les candidats recevront une convocation 
par courrier électronique ou par voie postale. 


