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Installé le 22 janvier 2002 par le ministre

de l'éducation nationale, le Haut comité

de suivi des concours a pour mis-

sion d'observer de manière continue

le fonctionnement des concours, de

s'assurer qu'ils permettent de recru-

ter les enseignants compétents dont

a besoin le système éducatif, et de

faire évoluer les procédures de recru-

tement chaque fois que cela sera

utile.

Composé de sages et de spécialistes, il

fera participer l'ensemble de la commu-

nauté éducative à sa réflexion, dans la

transparence et la prise en compte de la

diversité des argumentations. Des

échanges réguliers auront lieu à son ini-

tiative entre les personnes ou les orga-

nismes qui assurent des préparations

aux différents concours, ainsi qu'entre

les membres des jurys et des structures

contribuant à la définition des ensei-

gnements des premier et second degrés. 

Au-delà des concours en tant que tels, le

ministre a souhaité que le haut comité

place son travail dans une perspective

plus générale, à la fois dans la transver-

salité des thèmes étudiés et dans le temps. 

Quelques pistes de travail ont ainsi été

tracées :

• la définition de l'épreuve d'entretien ;

• la reconnaissance de certifications

supplémentaires pour permettre aux

enseignants de cultiver des domaines

de compétences en dehors de la disci-

pline qu'ils enseignent. Les domaines

concernés touchent des secteurs non cou-

verts par des disciplines scolaires spéci-

fiques : c'est, par exemple, le cas du fran-

çais langue seconde, des langues

vivantes dans les disciplines non lin-

guistiques, des enseignements artis-

tiques, exceptés les arts plastiques, la

musique et les arts appliqués;

• le fonctionnement des jurys ;

• une réflexion à long terme sur le sys-

tème français de recrutement, ses forces

et ses faiblesses, en comparaison avec

les pratiques des pays de l'Union euro-

péenne.

Le programme de travail du haut comité

est défini par année civile en réunion plé-

nière. Ses recommandations seront

publiées régulièrement et également

mises en ligne sur le site du minsitère

www.education.gouv.fr

Pour en savoir plus : haut-comite-suivi-

concours@education.gouv.fr
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