Diplômes et titres à produire par les lauréats des concours externes à la nomination



Les fonctionnaires stagiaires affectés dans l’académie de Besançon doivent produire, en fonction de leur situation, la (ou les) pièce(s) indiquée(s) sur le tableau.

Concours concerné

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)

Pièces justificatives à produire

-

candidats justifiant d’un master ou d’un titre
ou diplôme équivalent



Diplôme de master ou attestation de réussite

-

candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)



Arrêté de titularisation

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de rémunération
de professeurs certifiés, professeurs
d’éducation physique et sportive, professeurs
de lycée professionnel, professeurs des
écoles.



Contrat définitif d’accès à l’échelle de
rémunération.

-

sportifs de haut niveau



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

Agrégation externe

Concours concerné

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)

Pièces justificatives à produire

-

candidats justifiant d’un master ou d’un titre
ou diplôme équivalent



Diplôme du master ou attestation de réussite

-

candidats justifiant à la rentrée universitaire
d’une inscription en cinquième année
d’études postsecondaires



Certificat d’inscription en Master 2

-

candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)



Arrêté de titularisation

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de
rémunération.



Contrat d’accès définitif à l’échelle de
rémunération.

-

sportifs de haut niveau



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

CAPES externe

Concours concerné

CAPET externe

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)

Pièces justificatives à produire

-

candidats justifiant d’un master ou d’un titre
ou diplôme équivalent



Diplôme du master ou attestation de réussite

-

candidats justifiant à la rentrée universitaire
d’une inscription en cinquième année
d’études postsecondaires



Certificat d’inscription en Master 2

-

candidats ayant ou ayant eu la qualité de
cadre, justifiant de 5 années de pratique
professionnelle en qualité de cadre



Justificatifs professionnels justifiant de la
qualité de cadre et de la durée d’exercice

-

candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)



Arrêté de titularisation

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de rémunération



Contrat d’accès définitif à l’échelle de
rémunération.

-

sportifs de haut niveau



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

Concours concerné

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)

Pièces justificatives à produire

-

candidats justifiant de la licence en STAPS
ou d’un titre équivalent et d’un master ou
d’un titre équivalent



Diplôme de master ou attestation de réussite

-

candidats justifiant de la licence en STAPS
ou d’un diplôme équivalent et justifiant qu’ils
sont inscrits en deuxième année de master
candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)



Certificat d’inscription en Master 2



Arrêté de titularisation

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de
rémunération.
sportifs de haut niveau



Contrat d’accès définitif à l’échelle de
rémunération.



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

CAPEPS externe

-

Concours concerné

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)
- candidats justifiant de la détention d’un
master
ou d’un titre ou diplôme équivalent
-

-

-

CAPLP externe

Pièces justificatives à produire



Diplôme de master ou attestation de réussite

candidats justifiant à la rentrée universitaire
d’une inscription en cinquième année
d’études postsecondaires



Certificat d’inscription en Master 2

candidats ayant ou ayant eu la qualité de
cadre et justifiant de 5 années d’activité
professionnelle en cette qualité



Justificatifs professionnels attestant de la
qualité de cadre et de la durée d’exercice



Arrêté de titularisation

candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de
rémunération.
sportifs de haut niveau



Contrat d’accès définitif à l’échelle de
rémunération.



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

-

dans les disciplines professionnelles :
candidats justifiant de 5 ans de pratique
professionnelle ou d’enseignement de cette
pratique et possédant un BTS ou un DUT ou
d’actions de formation professionnelle de
niveau III



Diplôme de niveau III (BTS, DUT) + Etats
des services + photocopies des certificats de
travail ou des contrats de travail

-

dans les spécialités pour lesquelles il n’existe
pas de niveau de diplôme supérieur au
niveau IV : candidats justifiant d’un diplôme
de niveau IV et de 7 ans de pratique
professionnelle ou enseignement d’une telle
pratique



Diplôme de niveau IV (Bac, Bac pro) + Etats
des services + photocopies des certificats de
travail ou des contrats de travail

-

Concours concerné

Situation du lauréat (au moment de la
candidature)

Pièces justificatives à produire

-

candidats justifiant d’un master ou d’un titre
de diplôme équivalent



Diplôme du master ou attestation de réussite

-

candidats justifiant à la rentrée universitaire
d’une inscription en cinquième année
d’études postsecondaires



Attestation de réussite en Master 2

-

candidats ayant ou ayant eu la qualité
d’enseignant titulaire de catégorie A
(exemple : professeur des écoles, professeur
de lycée professionnel…)



Arrêté de titularisation

-

père et mère d’au moins 3 enfants



Copie intégrale du livret de famille

-

maître contractuel des établissements
d’enseignement privé sous contrat admis
définitivement à une échelle de
rémunération.
sportifs de haut niveau



Contrat d’accès définitif à l’échelle de
rémunération.



Document attestant de l’inscription sur la liste
des sportifs de haut niveau arrêtée par le
Ministère des Sports

CPE externe

-

