Statistiques des deux CAPES et de l'agrégation de mathématiques 2013
Les données ci-dessous ont été rassemblées par Nicolas Saby, directeur de l'IREM de Montpellier,
membre du comité scientifique des IREM. Les analyses qu'il en tire n'engagent que lui.
On rappelle qu'en 2013 se sont déroulées successivement les épreuves de deux CAPES :
– celui dénommé ci-dessous « CAPES 2013 », fonctionnant selon le régime mis en place par la
gouvernement précédent, à l'issue duquel les candidats déclarés « admis » exerceront comme
professeurs titulaires dès la rentrée 2013,
– celui dénommé ci-dessous « CAPES 2014», fonctionnant selon le régime mis en place par la
gouvernement actuel, à l'issue duquel les candidats déclarés « admissibles » seront affectés
avec un statut de stagiaires en ESPE à la rentrée 2013.
Pour des compléments sur l'imbrication de ces deux procédures de formation et recrutement, voir cijoint le tableau récapitulatif extrait du « Bulletin Grande Vitesse » de l'Association des Professeurs de
Mathématiques de l'Enseignement Public, N° 171, juillet 2013.
CAPES 2013
1210 postes au concours
1309 admissibles
818 reçus (soit 32% de postes non pourvus)
64 sur ces 818 ont eu aussi l'agrégation
35 admissibles au CAPES ont été reçus à l'agrégation mais non admis au CAPES
Bilan : 754 nouveaux certifiés (754=818-64)
Lien avec l'admissibilité à l'agrégation :
95 reçus au CAPES admissibles à l' agrégation
161 admissibles au CAPES admissibles à l'agrégation1
________________
CAPES 2014
1592 postes au concours
1906 admissibles
Lien avec le CAPES 2013 et l'agrégation 2013
460 reçus à la session 2013 (sur les 818) sont admissibles à la session 2014
35 reçus à l'agrégation sont admissibles au CAPES 2914, dont 19 reçus au CAPES
2013
736 admissibles à la session 2013 (sur les 1309) sont à nouveau admissibles à la
session 2014 : il y en a donc 276 (736-460) qui ont échoué à l'oral de la
session 2013 et qui sont admissibles à la session 2014
59 admissibles à l'agrégation 2013 sont admissibles à la session 2014 du CAPES ;
35 d'entre eux ont eu l'agrégation ; par ailleurs 13 de ces 59 personnes
n'étaient pas admissibles au CAPES 2013 et ont toutes échoué à l'agrégation 2013
Bilan : On peut considérer qu'il y a 1430 admissibles susceptibles de se
présenter à l'oral en juin 2014 (1906-460-35+19 = 1430)
Conclusions :
Il y a une petite progression du nombre d'admissibles en données absolues.
Cependant, comme le concours s'adressait aux candidats de M1, M2 et plus, si on
enlève les M2 et plus on trouve qu'il y a au plus 1141(1430-276-13 = 1141)
candidats
1 C'est probablement, à quelques unités près, le flux d'étudiants se présentant à l'agrégation hors normaliens.

de M1, alors qu'en régime de croisière, le concours leur est destiné...2
On enregistre aussi une petite progression du nombre de candidats. Il s'agit
probablement de candidats issus d'autres cursus et mal préparés au concours et
au métier. Nombre de candidats étudiants sont très faibles. S'ils sont
recrutés, il y aura de forts besoins de formation continue pour les années à
venir. En aurons-nous les moyens ?
________________
AGREGATION (EXTERNE) 2013
391 postes au concours
675 admissibles
323 admis (d'où 17% de postes non pourvus)
Lien avec le CAPES (externe)
161 admissibles au CAPES 2013 sont admissibles à l'agrégation, soit 24% des
admissibles à l'agrégation
95 candidats admissibles à l'agrégation 2013 ont été reçus au CAPES 2013, soit
14% des admissibles à l'agrégation
99 candidats admissibles au CAPES 2013 ont été reçus à l'agrégation, soir 30%
des admis à l'agrégation
64 candidats reçus à l'agrégation 2013 ont été reçus au CAPES 2013, soit 20%
des reçus à l'agrégation
31 candidats admissibles au CAPES 2013 et à l'agrégation 2013 ont échoué aux
deux concours, 11 d'entre eux étant admissibles au CAPES 2014
79 candidats reçus à l'agrégation 2013 avaient obtenu le CAPES externe entre
2007 et 2012, soit 25% des reçus de l'agrégation
Lien avec l'agrégation interne
4 candidats reçus à l'agrégation 2013 externe étaient admissibles à l'agrégation
interne en 2013, soit 1%
2 candidats reçus à l'agrégation 2013 externe étaient admissibles à l'agrégation
interne en 2012, soit 1%
63 candidats étaient admissibles à la fois aux agrégations interne et externe
(soit 10% des admissibles de l'externe), dont :
- 43 ont eu l'agrégation interne, soit 35% des admis de l'agrégation interne
- 4 ont eu l'agrégation, soit 20% de réussite
- 16 ont échoué
Bilan : On compte ainsi au plus 173 agrégés qui n'étaient pas certifiés par
ailleurs3.
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Il est possible que ce nombre de 1166 soit encore largement surestimé par rapport à la réalité ; ainsi, dans
l'académie de Montpellier, il y 68 admissibles à la session 2014 dont seulement 18 issus de M1, dont 4 n'ont pas
validé le M1. Sans doute ne s'agit-il pas là de cas singuliers.
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Si on enlève une centaine de normaliens, dont la plupart n'iront pas exercer dans l'enseignement secondaire, cela
fait bien peu au total...

