CONCOURS 2014 - 2015
ATTACHE

Examen professionnel
Attaché principal
Épreuve d'admissibilité : pas d'admissibilité.
Date limite d'envoi du dossier RAEP : lundi 17 novembre 2014.
Épreuves d'admission : du mardi 10 au vendredi 13 mars et du mardi 17 au vendredi 20
mars 2015.
Résultats d'admission : à partir du lundi 23 mars 2015.

Recrutements réservés
Attaché réservé
Épreuve d'admissibilité : jeudi 5 mars 2015.
Résultats d'admissibilité : à partir du jeudi 30 avril 2015.
Date limite d'envoi du dossier RAEP : lundi 11 mai 2015.
Épreuves d'admission : du mardi 16 au vendredi 19 juin 2015.
Résultats d'admission : à partir du lundi 22 juin 2015.

Concours
Attaché d'administration interne pour l'éducation nationale et l'enseignement
supérieur
Épreuve d'admissibilité : vendredi 6 mars 2015.
Résultats d'admissibilité : à partir du jeudi 30 avril 2015.
Date limite d'envoi du dossier RAEP : lundi 11 mai 2015.
Épreuves d'admission : du mardi 16 au vendredi 19 juin 2015.
Résultats d'admission : à partir du lundi 22 juin 2015.

SECRETAIRE

Examen professionnel
SAENES de Classe Supérieure
Épreuve écrite d'admissibilité : Vendredi 9 janvier 2015
Résultats d'admissibilité : Vendredi 23 janvier 2015 en fin de journée
Date limite d'envoi du dossier RAEP : Samedi 31 janvier 2015, le cachet de La Poste faisant foi

Épreuve orale d'admission : Mercredi 11 février 2015
Résultats d'admission : Jeudi 12 février 2015
Nombre de postes
Examen professionnel : 12

SAENES de Classe Exceptionnelle
Calendrier prévisionnel des concours
Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 11 septembre 2014 (12 heures) au mardi 21
octobre 2014 (17 heures, heure de Paris).
Calendrier des épreuves (sous réserve de modification)

Date limite d'envoi du dossier RAEP : le lundi 17 novembre 2014, le cachet de la poste faisant foi.

Résultats d'admissibilité : 29 janvier 2015 après-midi
Épreuve orale d'admission : 17 février 2015
Résultat d'admission : 18 février 2015 après-midi
Nombre de postes
Examen professionnel : 5

Concours
SAENES de Classe Supérieure
Les inscriptions au concours interne se déroulent du 3 février 2015 (12H00, heure de
Paris) au 3 mars 2015 (17H00, heure de Paris) par Internet.
Calendrier des épreuves

Concours interne
Épreuve écrite d'admissibilité : Mercredi 15 avril 2015
Épreuve orale d'admission : non fixée
Nombre de postes
Concours interne : non fixé

SAENES de Classe Normale
Sont ouverts en 2015 le concours externe, le concours interne et le recrutement
réservé.
Calendrier prévisionnel des inscriptions
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

Concours externe
Attention, en 2015, ce concours est commun à plusieurs administrations
Épreuves écrites d'admissibilité : Mercredi 15 avril 2015
Épreuve orale d'admission : non fixée
Date limite d'envoi de la fiche individuelle de renseignement : Elle devra être retournée
dans les 8 jours à compter du lendemain de la date du publication des résultats
d'admissibilité, la cachet de la Poste faisant foi.

Concours interne
Attention, en 2015, ce concours est commun à plusieurs administrations
Épreuve écrite d'admissibilité : Mercredi 15 avril 2015
Épreuve orale d'admission : non fixée
Date limite d'envoi du dossier RAEP : Il devra être retourné dans les 8 jours à compter du
lendemain de la date du publication des résultats d'admissibilité, la cachet de la Poste
faisant foi.

Recrutement réservé
Date limite d'envoi du dossier RAEP : Au plus tard, le 17 mars 2015 avant minuit, le cachet
de la Poste faisant foi.
Épreuve orale d'admission : non fixée

Nombre de postes
Concours externe
Éducation nationale : non
fixé
Intérieur : non fixé

Concours interne
Éducation nationale : non
fixé
Intérieur : non fixé

Recrutement
réservé
non fixé

ADJOINT ADMINISTRATIF

Concours
Concours interne
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 : Jeudi 9 avril 2015
Épreuve orale d'admission interne : non fixé

Concours externe
Attention, en 2015, ce concours est commun à plusieurs administrations
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)
Épreuve écrite d'admissibilité : Jeudi 9 avril 2015
Épreuve orale d'admission externe : non fixé

Recrutement réservé
Recrutement réservé d’adjoint administratif
Entretien : non fixé
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
non fixé

Concours
interne
non fixé

Recrutement
réservé
non fixé

Pour de plus amples informations, nouvelles dates, renseignements divers :
http://www.ac-amiens.fr/recruter/concours/administration-comptabilite-gestion-et-finances/
 Pour vérifier si vous remplissez les conditions pour présenter les concours : la DEC au
03 22 82 38 63

