
 

 

 

 

 

 

Concours de recrutement - session 2017  - 
 

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D’ÉDUCATION  
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ  

 

 
OUVERTURE DES REGISTRES D’INSCRIPTION 

du jeudi 08 septembre 2016 à partir de 12h 
au jeudi 13 octobre 2016, 17h (heure de Paris)   

Uniquement par Internet : http://www.education.gouv.fr/siac  
 

Important : aucune demande ne peut plus être formulée postéri eurement à cette date 
 

L’inscription à ces concours s’effectue entièrement par Internet. L’adresse électronique est 
obligatoire pour le suivi des inscriptions. 

 

CONCOURS PREMIER DEGRÉ 

� CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES (C.R.P.E)  

- concours externes public et privé  

- premier concours interne public et privé  

- second concours interne privé  

- 3ème concours public 
 

CONCOURS DU SECOND DEGRÉ 

� Agrégation  

- Concours externe et spécial public  

- Concours interne public et privé  

� CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP, CPE  

- concours externes public et privé  

- concours internes public et privé  

- 3ème concours du CAPES, CAFEP/CAPES, CAPET, CAFEP/CAPET , CAPLP 
 

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNALISÉS RÉSERVÉS  

� Premier et second degrés 

- concours et examens professionnalisés réservés du s econd degré public et 

privé  

- examen professionnalisé réservé privé de professeur  des écoles  
 

POUR S’INFORMER ET POUR S’INSCRIRE  
 
Informations et inscriptions disponibles sur Internet : http://www.education.gouv.fr/siac  
- le site SIAC1 vous fournira toutes les informations utiles concernant les concours des personnels 
enseignants du premier degré, publics et privés : Professeurs des écoles (CRPE). 
- le site SIAC2 vous fournira toutes les informations utiles concernant les concours des personnels 
enseignants du second degré, publics et privés (Agrégation, CAPES, CAPEPS, CAPET, PLP) et les 
concours d’éducation publics (CPE). 
 
Pour tous renseignements complémentaires : s’adresser au RECTORAT DE DIJON – DEC 3 
(Bureau 127W) -  2 G rue du général Delaborde - 21019 DIJON Cedex  
� 03.80.44.85.65 / 66 
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