Toutes les dates relatives aux concours administratifs
des catégories A ‐ B et C
Calendrier mis à jour au 27 avril 2016

Attaché d'administration de l'Etat
Inscriptions au concours d'attaché interne de la session 2016
Les inscriptions ont eu lieu du jeudi 10 septembre au jeudi 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris.
Il n'est plus possible de s'inscrire à la session 2016.
Note : le ministère de l’éducation nationale n’organise pas le concours externe d’attaché.
Ce dernier est organisé par les IRA (instituts régionaux d'administration).
Pour en savoir plus sur le concours externe d'attaché organisé par les IRA
(Le site de la Fonction publique)

Date de l'épreuve d'admissibilité
L'épreuve d’admissibilité aura lieu le vendredi 4 mars 2016.

Résultats des épreuves d'admissibilité
Les résultats d'admissibilité devraient être disponibles à partir du jeudi 28 avril 2016, les résultats
pourront être consultés sur l'application dédiée : PUBLINET D5

Date limite d'envoi du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle
La date limite de renvoi du dossier RAEP est le mercredi 11 mai 2016, cachet de la poste faisant foi.
Récupérer le dossier RAEP à constituer pour le concours interne d'attaché
Ne concerne que les candidats qui seront reconnus admissibles.

Épreuves d'admission
Les épreuves d'admission auront lieu du mardi 14 au vendredi 17 juin 2016.

Résultats d'admission
Les résultats d'admission devraient être disponibles à partir du vendredi 17 juin 2016, les résultats
pourront être consultés sur l'application dédiée : PUBLINET D5

Secrétaire administratif ‐ Classe normale
Sont ouverts en 2016 le concours externe, le concours interne et le recrutement réservé.
Calendrier prévisionnel des inscriptions
Les inscriptions se déroulent du 2 février 2016 (12H00, heure de Paris) au 2 mars 2016 (17H00, heure de
Paris) par Internet.
Calendrier des épreuves
Concours externe
Épreuves écrites d'admissibilité : Mercredi 20 avril 2016
Résultats d'admissibilité : Mardi 17 mai 2016 à partir de 14 heures
Date limite d'envoi de la fiche individuelle de renseignement : Mercredi 25 mai 2016 au plus tard
(cachet de la poste faisant foi)
Épreuve orale d'admission : Mercredi 15 juin 2016
Résultats d'admission : Vendredi 24 juin 2016 à partir de 14 heures
Concours interne
Épreuve écrite d'admissibilité : Mercredi 20 avril 2016
Résultats d'admissibilité : Mercredi 11 mai 2016 à partir de 14 heures
Date limite d'envoi du dossier RAEP : Jeudi 19 mai 2016 au plus tard, cachet de la poste faisant foi.
Épreuve orale d'admission : Vendredi 17 juin 2016
Résultats d'admission : Lundi 20 juin 2016 à partir de 14 heures
Recrutement réservé
Date limite d'envoi du dossier RAEP : Date à préciser
Épreuve orale d'admission : Date à préciser
Nombre de postes
Concours externe
Nombre de postes : 6
Concours interne
Nombre de postes : 9
Recrutement réservé : 6 postes

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur ‐ Classe supérieure
Calendrier prévisionnel des concours
Les inscriptions à l'examen professionnel d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe
supérieure sont ouvertes du jeudi 10 septembre 2015 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 15 octobre
2015 (17 heures, heure de Paris).
Les inscriptions au concours interne se dérouleront durant le premier trimestre 2016.
Calendrier des épreuves
Examen professionnel
Épreuve écrite d'admissibilité : jeudi 14 janvier 2016
Résultats d'admissibilité : jeudi 21 janvier 2016
Date limite d'envoi du dossier RAEP : vendredi 29 janvier 2016, cachet de la poste faisant foi
Épreuve orale d'admission : jeudi 25 février 2016
Résultats d'admission : vendredi 26 février 2016 à partir de 14 heures
Concours interne
Épreuve écrite d'admissibilité : mercredi 20 avril 2016
Publication des résultats d'admissibilité : le mercredi 4 mai 2016 à partir de 12 heures
Épreuve orale d'admission : le mercredi 1er juin 2016
Date limite d'envoi du dossier RAEP : jeudi 12 mai 2016 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)
Publication des résultats d'admission : le jeudi 2 juin 2016 à partir de 12 heures
Nombre de postes
Examen professionnel : 10
Concours interne : 7

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur ‐ Classe exceptionnelle
Calendrier prévisionnel des concours
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 10 septembre 2015 (12 heures) au jeudi 15 octobre 2015 (17
heures, heure de Paris).
Calendrier des épreuves (sous réserve de modification)
Date limite d'envoi du dossier RAEP : mardi 17 novembre 2015, le cachet de la poste faisant foi.
Résultats d'admissibilité : jeudi 21 janvier 2016
Épreuve orale d'admission : lundi 22 février 2016
Résultat d'admission : mardi 23 février 2016
Nombre de postes
Examen professionnel : 6

Adjoint administratif
Calendrier prévisionnel des concours
Les inscriptions se déroulent du 3 février 2015 (12H00, heure de Paris) au 3 mars 2015 (17H00, heure de
Paris) par Internet.
Calendrier des épreuves (sous réserve de modification)
Concours externe et interne
Épreuve écrite d'admissibilité : Mercredi 13 avril 2016
Publication des résultats d'admissibilité :

concours externe : Mercredi 11 mai 2016 à partir de 14 heures

concours interne : Mercredi 4 mai 2016 en fin de journée
Épreuve orale d'admission interne : Mardi 7 juin 2016
Publication des résultats d'admission au concours interne : Mercredi 8 juin 2016 à partir de 14 heures
Épreuve orale d'admission externe : Mardi 7 juin 2016
Publication des résultats d'admission au concours externe : Mercredi 8 juin 2016 à partir de 14 heures
Recrutement réservé
Entretien : Courant juin 2016 (dates à préciser)
Seuls les candidats ayant transmis leur dossier dans le délai imparti seront convoqués à l'entretien.
Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même année civile de
recrutement.
Nombre de postes
Concours externe
Adjoint administratif de 1ère classe : 7
Concours interne
Adjoint administratif de 1ère classe : 24
Recrutement réservé
Adjoint administratif 2ème classe : 9
Adjoint administratif 2ème classe, par la voie PACTE : 2

Postes offerts aux concours, recrutements sans concours et examens professionnels des
personnels administratifs :
http://www.education.gouv.fr/cid23450/postes‐offerts‐aux‐concours‐recrutements‐sans‐
concours‐et‐examens‐professionnels‐des‐personnels‐administratifs‐sociaux‐et‐de‐sante‐ass.html

