
POSTES AUX CONCOURS  
CAPLP 2019
* À la session 2019, 1 905 postes sont offerts aux concours externe, interne et troisième concours de recrutement 
de professeurs de lycée professionnel (ce chiffre est identique à celui de 2018) :
• concours externe : 1 435 postes (1580 postes en 2018 / - 9%)
• troisième concours : 10 postes (10 postes en 2018) ; uniquement dans la section Mathématiques - physique 

chimie
• concours interne : 460 postes (315 postes en 2018 / + 46 %)

*Tableau récapitulatif de la répartition des postes offerts aux concours externe et interne.

SECTIONS / OPTIONS CAPLP EXTERNE CAPLP INTERNE

arts appliqués option design 57 25

arts appliqués option métiers d’arts 10 6

bâtiment, option peinture-revêtement 30 10

biotechnologies, option santé-environnement 210 75

coiffure 7 -

conducteurs routiers 22 8

économie et gestion, option commerce et vente 130 10

économie et gestion, option gestion et administration 32 25

économie et gestion, option transport logistique 12 -

esthétique-cosmétique 7 -

génie civil, option construction et économie 31 10

génie civil, option construction et réalisation des  
ouvrages 40 10

génie civil, option équipements techniques-énergie 38 15

génie électrique, option électronique 15 -

génie électrique, option électrotechnique et énergie 50 20

génie industriel, option bois 30 20

génie industriel, option matériaux souples 30 10

génie industriel, option structures métalliques 23 12



SECTIONS / OPTIONS CAPLP EXTERNE CAPLP INTERNE

génie mécanique, option construction 28 10

génie mécanique, option maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 17 -

génie mécanique, option maintenance des véhicules, 
machines agricoles, engins de chantier 45 15

génie mécanique, option productique - 5

hôtellerie restauration, option organisation et produc-
tion culinaire 45 12

hôtellerie restauration, option service et commercia-
lisation 25 10

langues vivantes-lettres, option allemand-lettres 5 -

langues vivantes-lettres, option anglais-lettres 65 20

langues vivantes-lettres, option espagnol-lettres 25 20

lettres - histoire et géographie 114 31

mathématiques - physique chimie 207 58

 réparation et revêtement en carrosserie 15 -

 sciences et techniques médico-sociales 70 23


