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Le ministre de l'Education nationale,
Porte-parole du Gouvemement

Mesdames les rectrices et messieurs les
recteurs d'academie

Objet: conditions requises pour exercer les fonctions d'enseignement dans les
centres de formation d'apprentis, a compter de la rentree 2010, en application de
I'article R. 6233-13 du code du travail

Je souhaite attirer votre attention sur I'impact de la reforme du recrutement des
enseignants au niveau du master pour I'appreciation des conditions requises pour
I'exercice des fonctions d'enseignement dans les centres de formation d'apprentis
(CFA), a compter de la rentree 2010.

En effet, l'article R. 6233-13 du code du travail fixe que Ie niveau de qualification exige
pour exercer des fonctions d'enseignement dans les CFA se refere a celui des
candidats aux concours de recrutement des personnels enseignants,

II convient de preciser que I'article precite distingue les disciplines d'enseignement
general des disciplines d'enseignement technique, theorique et d'enseignement
pratique.

A- Les disciplines d'enseignement general
Les personnes appelees a enseigner doivent justifier « du niveau de qualification
exige des candidats postulant ~ un emplo; d'enseignement dans les etablissements
publics d'enseignement preparant a des dipl6mes professionnels », c'est-a-dire les
professeurs certifies et les professeurs de Iycee professionnel (PLP). Le master (ou
titre ou diplOme reconnu equivalent) etant dorenavant exige des candidats aux
concours externes de recrutement dans ces corps 1

, Ie m~me niveau de qualification
doit atre exige, a compter de la rentree 2010, pour les disciplines d'enseignement
general dans les CFA.

Les personnes souhaitant enseigner I'education physique et sportive en CFA devront
~tre titulaires de la licence en sciences et techniques des activites physiques et
sportives, outre Ie master qui pourra avoir ete obtenu dans un autre domaine de
formation2

•

1 Article 8 et 13 du decret n072·581 du 4 juillet 1972 modiM relatif au statut pariiculier des
professaurs certifies at article 6 du decret n092·1189 du 6 novembre 1992 modjtie relatif au
statut particulier des professeurs de Iyeae professionnel.
2 Arrete du 31 decambre 2009.
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s- Les disciplines d'enseignement technique, theorique et d'enseignement
pratique:
Les personnes appelees ell enseigner doivent justifier:
« a) Soit du niveau de qualification exige des candidats a un emploi d'enseignement
dans un etablissement public d'enseignement ;
b) Soit d'un dipl6me ou d'un titre de m~me niveau que Ie diplome ou Ie titre auquel
prepare f'enseignement profess/onnel dispense et d'une experience professionneffe
minimum de deux ans dans la specialite enseignee au cours des dix dernieres
annees. »

Aux termes du a), Ie master (ou titre ou diplOme reconnu equivalent) devient Ie niveau
de qualification exige pour enseigner en CFA.

Par ailleurs, les postulants dans les specialites professionnelles justifiant de cinq
annees de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique pourront
candidater avec un diplOme sanctionnant un cycle d'etudes postsecondaires d'au
moins deux annees3

.

Dans les specialites professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de cursus
universitaire, un diplOme de niveau IV et sept annees de pratique professionnelle ou
d'enseignement de cette pratique seront requis4

.

En revanche, la reforme du recrutement des enseignants est sans incidence sur
l'application du b).

Je vous remercie d'informer les services places sous votre autorite ainsi que les CFA
de ces dispositions applicables pour les nouveaux recrutements a partir de la rentree
2010 afin de les prendre en compte dans !'instruction des dossiers.

3 Point 3 de I'article 6 du decret du 6 novembre 1992 modifie.
4 Point 4 de I'article 6 du decret du 6 novembre 1992 modif~.


