
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 27 octobre 2016 fixant au titre de l’année 2017 la répartition des postes offerts  
à l’examen professionnalisé réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel 

NOR : MENH1630408A 

Par arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 
27 octobre 2016, le nombre total de postes offerts, au titre de la session 2017, à l’examen professionnalisé réservé 
d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, fixé à 785, est réparti entre les sections et, éventuellement 
les options indiquées ci-après : 

CAPLP 

SECTIONS/OPTIONS POSTES 

Arts appliqués, option design 52 

Arts du livre 2 

Bâtiment, option carrelage-mosaïque 3 

Bâtiment, option couverture 1 

Bâtiment, option peinture-revêtement 26 

Bâtiment, option plâtrerie 1 

Bijouterie 3 

Biotechnologies de la mer 2 

Biotechnologies, option santé-environnement 100 

Broderie 2 

Conducteurs d’engins de travaux publics 4 

Costumier de théatre 1 

Ebénisterie d’art 3 

Economie et gestion, option commerce et vente 76 

Economie et gestion, option gestion et administration 25 

Enseignes lumineuses 1 

Esthétique-cosmétique 9 

Génie civil, option construction et réalisation des ouvrages 26 

Génie civil, option équipements techniques-énergie 23 

Génie électrique, option électronique 10 

Génie industriel, option bois 45 

Génie industriel, option matériaux souples 18 

Génie industriel, option optique-lunetterie 4 
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SECTIONS/OPTIONS POSTES 

Génie industriel, option structures métalliques 15 

Génie mécanique, option maintenance des systèmes mécaniques automatisés 3 

Génie mécanique, option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier 31 

Génie mécanique, option productique 4 

Hôtellerie restauration, option organisation et production culinaire 11 

Hôtellerie restauration, option service et commercialisation 11 

Industries graphiques 10 

Langues vivantes-lettres, option anglais-lettres 34 

Langues vivantes-lettres, option espagnol-lettres 21 

Lettres - histoire et géographie 60 

Mathématiques - sciences physiques et chimiques 51 

Métiers de l’alimentation, option boulangerie 5 

Sciences et techniques médico-sociales 33 

Section diverse : arts textiles 1 

Section diverse : cinéma et photographie 1 

Section diverse : coordination pédagogique et ingénierie de formation 20 

Section diverse : horticulture 26 

Section diverse : peintre en lettres 1 

Section diverse : prévention et sécurité 6 

Tapisserie, couture-décor 4   
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