
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

A VIS DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE MUTUALISES 
à afficher et à diffuser 

SECRET AIRE ADMINISTRATIF 

Catégorie B 

ADMINISTRATIONS CONCERNEES: Ministères de l'éducation nationale, de la culture et de la 
communication (concours externe uniquement), de la justice, de l'économie et des finances, des affaires 
sociales et de la santé, du commerce extérieur, du redressement productif, du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social, de l'artisanat, du commerce et du tourisme, Caisse des 
dépôts et consignations. 

EMPLOIS A POURVOIR: Le nombre de postes offerts fera l'objet d'un arrêté ultérieur. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE: Concours ouvert, sans limite d'âge, aux candidats titulaires d'un 
baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV, d'un des diplômes admis en équivalence, ou d'un 
diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION: Les inscriptions seront enregistrées pal' internet, exclusivement sur le 
site du ministère de l'éducation nationale, du mardi 15 janvier 2013 à partir de 12 heures au mardi 
5 février 2013, 17 heures (heure de Paris), à l'adresse suivante: http://www.cducation.gouv.fr/siac3 

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions. 
Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l'objet d'une nouvelle validation; la 
dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable. 

L'attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers 
jours pour s'inscrire. 

En cas d'impossibilité de s'inscrire pal' internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé 
d'inscription, sur demande écrite. Ce courrier devra être adressé pal' voie postale en recommandé simple 
au service académique chargé des inscriptions au plus tard le mardi 5 février 2013 avant minuit, le 
cachet de la poste faisant foi. Les dossiers d'inscription dÎlment complétés devront être renvoyés 
obligatoirement pal' voie postale et en recommandé simple au service académique chargé des inscriptions 
au plus tard le mardi 12 février 2013 avant miuuit, le cachet de la poste faisant foi. 

Aucune demande de dossier d'inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte. 
Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, la totalité des corps 
dans lesquels des postes sont offerts au recrutement. Les nominations sont prononcées en fonction du 
rang de classement des lauréats et des vœux qu'ils auront émis. 

LIEUX D'INSCRIPTION: 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur s'inscrivent auprès de l'académie ou du vice-rectorat de leur 
choix. Les candidats aux concours de recrutement des académies de Paris et de Versailles s'inscrivent 
auprès du service interacadémique des examens et concours d'I1e-de-France (SIEC) au titre du concours 
correspondant. Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour une affectation en administration centrale de 
ces ministères s'inscrivent auprès du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France 
(SIEC) au titre du concours ouvert pour l'académie de Paris. 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs relevant des 
ministres chargés des affaires sociales ou du ministère de la culture et de la communication pour une 
affectation en administration centrale de ces ministères, dans le corps des secrétaires administratifs 
relevant des ministres chargés de l'économie du budget, de la justice, dans le corps des secrétaires 



administratifs de la Caisse des dépôts et consignations s'inscrivent auprès du service interacadémique des 
examens et concours d'Ile de France (SIEC) 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la 
culture et de la communication ou du ministère des affaires sociales pour une affectation dans les services 
déconcentrés de ces ministères s'inscrivent auprès du recteur de l'académie de la région concernée. 

Toute demande de dossier hors délai et tout dossier posté hors délai, ne pourront être pris en 
considération. 

DATE ET LIEUX DE L'EPHEUVE ECHITF: : le mercredi 10 avril 2013 dans les académies ou vlce
rectorats (voir l'arrêté d'ouverture du concours pour les lieux) 

HENSEIGNEMENTS : Cliquez sur les liens suivants dans voire navigateur internet: 

htlp://www.education.gotlv.fr/cid20487/s I-inscrire-aux-concours-et-examens-professionnels-ass
deconcent ,"es. hl III 1# i Ilscri pl ionauxrecrutementsdepersollile 1 sassdecOllcent res 

La page qui s'affiche est une carte de France. 

Cliquez sur la région qui vous intéresse et suivez la procédure. 

Pour les agents désireux de s'inscrire en Ile de France , après avoir cliqué sur la reglOn, la page 
«Inscriptions, Résultats et organisation des examens et concours de l'ile-de-France)) s'affiche. 
Choisissez la rubrique «Concours Administratifs, Techniques, Sociaux, Personnels de bibliothèques, 
Personnels de direction et Personnels d'inspectiol1» et suivez la procédure. 

Le lien «Concours du Ministère de la culture» ne permet pas de s'inscrire aux concours déconcentrés mais 
aux examens professionnels réservés aux agents du Ministère de la culture et de la cOlllmunication. 

Janvier 2013 



MINISTERE DE LA CUL TURE ET DE LA COMMUNICATION 

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 

CONCOURS MUTUALISE 

CATÉGORIEB 

Références: Décret l1§o2009-/388 du JI flol'embre 2009 portant dispositions statutaires CQIIIIJ//fUeS ri (/;\'ers L'orps de 
JOllctiol/l/aires de la catégorie B de la fOI1Clioll publique de ,'Elal .-

Décret 11°2010-302 du /9 mars 2010 fixant les dispositions statutaires Camll/lllleS applicables aux corps des 
secrétaires administra/ifs des administra/ions de ,'Etal el à certains COIpS alla/ogues.-

Arrété du 25 juill 2009 fixant la nature el le programme des épreuves des COI1COlirS de recl'ulemellf des 
secrétaires administmtif" des administra/iollS de l'Etal el de certains corps ana/oglles; 

Arrêté du8 mars 2011 fixanl la nature el le pl'Ogmmme des éprell\'es des COI1COIII'S de recrulemelll dans le 

grade de secrétaire de classe normale de certains COIpS de sec ré/aires adminisfra/tfs des administra/ions de J'Etal et de 
certains corps mwlogues. 

Alissiolls: Les secrétaires admil1isfratifi' assurent des lâches admiJ/isfralil'es d'application. A ce li/re, ils soHf chargés lIolammelll 
d'appliquer les lextes de portée générale allx cas par/icilliers qlli leur soJJl soumis. Ils fleurent exercer des lâches de 
rédaction, de comptabilité, de con/rôle e/ d'analyse. 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

CONCOURS EXTERNE 

Ouvert, sans limite d'âge, aux candidals titulaircs d'un 
baccalauréat, d'un diplôme homologué HU niveau IV, d'un des 
diplômcs admis Cil équivalence, ou d'un diplôme délivré dans 
\Hl des Étais mcmbres de la COllllllunauté europécnllc ct 
assimilé au baccalauréat. 

CONCOURS INTERNE 

OUVCI1 aux fonctionnaires Cl agents publics de l'Etal. dcs 
collectivités territoriales ct des étublissemcnts publics qui cn 
dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents Cil fonctions dans 
ulle organisation internmionale intergouverncmclltale il la date 
de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de 
services publics ml 

1 cr jmwier de l'année au titre de laquelle est organisé le 
concours. 



NATURE DES ÉPREUVES 

JI est attribué à chaque épreuve une Ilote de 0 à 20. Ellc est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Nul Ile peut être 
déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à J'une des épreuves 
d'admissibilité une note inférieure ou égale il 5 sur 20 ct une note infëricurc ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien 
avec le jury. 

CONCOURS EXTERNE 

Épreuves écrites d'admissibilité: 
1- Une épreuve de cas pratique avec une mise cn situation il 
partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant 
comporter des graphiques ainsi que des données chilll-écs. Le 
dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques 
publiques ct comporter plusieurs questions precédées d'une 
préscntation détaillée des atlentes du jury destinee ù mettre le 
c.mdidat en situation de travail 
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 
vingt pages. 
(durée: 3 h .. coefficieJ/l : 3) 

2� Unc épreuve constituée d'unc série de six à neuf questions à 
réponse courte portant, ;HI choix du candidat exprimé lors de 
l'inscription au concours, sur l'une des options suivantes: 
� gestion des ressources humaines dans les organisations; 
• comptabilité ct finance; 
• problèmes économiques ct sociaux; 
- enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne. 
Pour chaque option, le qucstionnaire à réponse courte compone 
des questions cOllllllunes ct des questions propres il l'option 
choisic. 
(durée: 3 heures .. coefficient 2. dOllt coefficient 1 pour les 
qucst;ons communes et de capacité de raisonnement et 
coefficient J pour les questions re/mires ci l'op/ion) 

A partir d'un ou plusieurs documents, les qucstions cOlllmunes 
ponent sur des connaissances générales permettant d'évaluer 
l'ouverture au monde. l'intérêt poné aux politiques publiqucs, 
aux valeurs du service public ct permeualH de tester la capacité 
de raisonncment. Un même texte peut servir de support à 
plusieurs questions. 
Pour la partie optionnelle, chaque qucstion est accompagnée 
d'un ou plusieurs documents en rapport avec la question posée. 
Un même texte pcut servir de support à plusieurs questions. 
Le dossier documentaire pour l'ensemble des questions ne peut 
excéder dix pages au total. 
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CONCOURS INTERNE 

Épreuve écrite d'admissibilité: 
Elle consiste en un cas pratique avec une mise en situation à 
partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant 
comporter des graphiques ainsi que des données chini·ces. Le 
dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques 
publiques ct comporter plusieurs questions précédécs d'une 
présentation détaillée des aHenteS du jUl)' destinée à mettre le 
candid.H en situation de travail. 
Pour celte épreuve, Ic dossier documentaire ne peut excéder 
vingt pages. 
(durée: 3 heures; coefficient 3) 



Épreuve ol'�le d'admission: 
Elle consiste cn un entretien avec le jury. à partir d'un texte court 
rclati f à lin sujet de société en rapport avec le rôle des 
administrations ou portant sur une politique publique 
comportant une ou deux questions auxquelles le candidat doit 
répondre, visant à apprécier les qualités personllelles du 
candidat, son potentiel, son comportement nlCe il une sitll<ltion 
concrète, Ic CJS échéant sous forme de mise en situation. 
(durée: 25 min, dont 10 min au plus d'exposé, précédée d'uue 
préparation de 25 min: coe.[!icieut.J) 
En vlle de l'épreuve d'entretien, le candidat admissiblc adresse 
unc fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire 
du concours à une date fixée par le service el avant le début des 
épreuves d'admission. Le jury dispose de cette tlche de 
renseigncmcnt pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé. 
La fiche individuelle de renseignement sera disponible sur le site 
internet du ministère de la culture et de la communication 
( http://concours.culture .gOl! v . fr). 

É1lreuve orale d'admission: 
Elle consiste en un entretien avec le jlll)' visam à apprécier la 
persollnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa rnotivation et 
à reconnaÎtre les acquis de son expérience professionnelle. Pour 
conduire cet entretien qui a pour point de dépan un exposé du 
candidat sur SOI1 expérience professiollnelle, d'une durée de dix 
minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le 
candidat en vuc de la reconnaissance dcs acquis de l'expérience 
professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peUl être 
interrogé sur des questions relatives aux connaissances 
administratives propres à l'administration, la collectivité ou 
l'établissement dans lequel il exerce. 
(du,.ée: 25 min., dont 10 min. ou plus d'e"lJOsé .. coeificieJ1l4) 
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un 
dossier de reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle comportant les rubriques mcntionnées en annexe 
qu'il relllet au service organisateur il une date fixée dans l'arrêté 
d'ouverture du concours. 
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle ainsi que le guide d';lidc au remplissage seront 
disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la 
communication (hup://concours.culturc.gouv.fr). Le dossier eSl 
transmis au jUI)' par le service gestionnaire du concours après 
l'établissement de la liste d'admissibilité. 

Janvier 2013 

PROGRAMME DES ÉPREUVES 

Le programme dc la deu:\ième épreuve écrite du concours externe est fixe comme suit: 

1. - Option gestion des rCSSOUlTCS humaines dans les organisations 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en rCfércnce à celui de l'enseignement de la gestion des ressources 
humaines en classe terminale de la série sciences et technologies de la gestion défini par l'arrêté du 14 décembre 2004 publié au 
Journal ofl1cicl du 26 déccmbre 2004 cl figurant au Bullctin officiel hors-série nO 2 du 24 février 2005 du ministère chargé de 
l'éducation nationale. 

1. Notions générales 

Qualification. 

Emploi. 
Compétences. 
Poste. 
Cadre juridique. 
Partcnaires sociau:\. 

2. Le parcours professiollnel 

Le rccrutement : 
objectifs de rccrutement ; 
procédure de recrutement; 
moyens de recrutement et de sélection; 
profil; 
base de dOllnées du personnel. 

Gestion de l'évolution professionnelle: 
mobilité professionnelle / géographique; 
pl<1Il de formation; 
entrcticn de carrière; 
bilan de compétences. 
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Le départ du salarié: 
lonnalités de départ; 
reconversion; 
plan social. 

3. Le.s conditions de travail 

Lcs conditions générales, la rémunération, l'aménagement du temps de travail ct la sécurité ct la santé au travail. 

4. Les indicateurs de la gestion sociale 

Tableau de bord social. 
Indicateurs de gestion: taux d'absentéisme ct taux de rotation. 

Il. - Option comptabilité ct finance 

Les questions doivent porter sur le programmc ci-dessous établi cn rélërenee ù celui de l'enseigncment de la comptabilité ct financc 
des entreprises en classe terminale de la série scienccs ct tcchnologies de la gestion définis par l'arrêté du 1 6  décembre 2004 publié au 
Journal officiel du 29 décembre 2004 ct figurant au Bulletin oHicicl hors-série nO 2 du 24 février 2005 du ministère chargé de 
l'éducation nationale. 

1. La fonction comptable dans l'entreprise 

Notions fondamentales. 

2. Comptabilisation et contrôle des opérations courantes 

Les clients ct les lournisseurs. 
Les différentes catégories d'actifs immobilisés: incorporels. corporels ct financiers. 
Lcs opérations bancaires ct leur suivi; l'étal de rapprochement. 
Les charges de personnel ct les organismes sociaux. 
L'Etat: la TVA à décaisser. 

3. Etats financiers: travaux d'inventaire ct application des principes comptables 

Principe de prudence: définition et portee du principe. 
Lcs amortissements. 
Lcs dépréciations. 
Lcs provisions pour risques ct charges. 
L'exercice comptable. 
Définition ct portée du principe d'indépendance des exercices. 
La détermination du résultat ct l'établissement des comptes annuels: le résuhat ct l'impôt sur les bénéficcs, le compte de résultat. 
Le bilan. 

III. - Option problèmes économiques et soci :mx 

Les questions doivent porter sur le programme ci-dessous établi en réJërencc à celui de l'enseignement d'économie en classe tcrminale 
de la série sciences ct tcchnologies de gestion défini par l'arrêté du 14 décembre 2004 publié au Journal oniciel du 24 décembre 2004 
et figurant au Bulletin officiel hors-série nO 2 du 24 fëvricr 2005 du ministère chargé de l'éducation nationale. 

1. La monnaie ct le financcment de l'économie 

Les fonctions ct formes de la monnaie. 
Le financement de l'économie: la créatÎon monétaire ct la Banque centrale européenne. 

2. L'inflation ct la politique de stabilité des prix 

L'inflation Cl sa mesure. 
Conséqucnces économÎques ct sociales. 
La politique de stabilité des prix. 

3. La Illondi"lisatioll de l'économie 

Les éch'lI1ges intcrn<ltionaux : la nature ct la mesure des échanges internationaux. 
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L'organisation des échangc-s internationaux: libre-échange ct protectionnisme. 
L'Organisatiolllllondiale du commerce (Orlo'fC) ct ses missions. 
L'Union européenne: la construction de l'Union européenne, le marché unique, l'Union économique ct monétaire. 
Les politiques comlllunes de l'Union européenne: la PAC, la politique de la concurrence et la politique régionale. 

4. Le déveloPl�eJllent et ses inégalités 

La croissance économique, le développement et le progrès. 
Le développelllent durable. 
Les inégalités de développemenl. 

5. La politique économique de l'Etat 

L'intervention de l'Etat: les politiques conjoncturelles ct structurelles. 
La régulation de l'activité économique: les fluctuations économiques et les politiques de croissance par la stimulation de la dcmandc 
t:t politique de l'offre. 

6. Le chômage 

Mesure, forme ct cametéristiques du chômage et causes. 
Les politiques de l'emploi: le tmitement social du chômage, la durée du travail elles assouplissements, les emplois aidés. 

IV. - Option enjeux de la France contemporaine ct l'Union européenne 

Les questions doivent porter sur le programllle ci-dessous établi en réfërencc il celui Ju second cycle de l'enseignement secondaire. 

1. Notion de démographie ct de géogl<mhie humaine de la France 

Les évolutions démographiques depuis le début du XXe siècle: natalité, tëcondité, mortalité, espérance de vie, excédent naturel. 
Population urbaine, rurale. 
Les mouvements migratoires (perspectives historiques et actualités). 
Vieillissement de la population. 
Structure de la population active. 

2. L'organisation de l'e:'>pace français 

Villes et agglomérations urbaines, les métropoles, les conséquences sociales ct humaines de la croissance récente des villes. 
Notions de région, identité, territoire, réseaux et systèmes urbains. 
Problèmes spatiaux ct aménagement du territoire régional. 

3. Les activités économiqucs en France 

Agriculture et élevage, échanges cxtérieurs et activités sectorielles, localisation des branches énergétiqucs ct des principales 
ressources. 
Transports, tourismc el développement régional. 
L'intcnmtionalisation des échanges. 

4. La France dcpuis 195& 

Aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. 
La France dans le monde: le rôle de la France dans les institutions internationales ct sa place dans les échanges mondiaux, les formes 
de la présence française dans le monde. 

5. L'Union européenne 

La construction européenne de la CECA à la zone euro les élargissements, la place de l'Europe dans le monde, la politique 
économique de l'Europe. 
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RUBRIQUES DU DOSSIER DE 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) 

Concours des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues (interne) 

Idemificafion du candidat 
Numéro de dossier d'inscription: 

Nom d'usage ou de femme mariée: 

Prénom: 

Voire .'iÎlllaliol/ actuelle 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO nO 171 du 26/0712009 texte numéro 1 1 

Voire expérience professionnelle 

Vos activité,s antérieures: 
[VOliS pOU/Te=. joindre (lU prése11l dossier deux documellls!trm'alix ail maximum que \'OIiS ([urie=. réalisés au cours de \'Os activités, 
qu 'j!l'DUS paraÎtrait pertinent de porler il la cOl1lmissal1ce dI/Jill)! au regard de "expérience professiollnelle recherchée.] 

Volreformatiol1 professiollnelle el cOlltil/ue 
Les actions de formation professiollnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle. 

Les acquis de l'olre expérience professiolluelle ail regard du profil recherché 
Cnractériscz, en quelques mots, It:s élémenls qui constituent, scion vous, les nequis de votre expérience professionnelle et vos alouts au 
regard des connaissances, compétcnees cl aptitudes recherchées, et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des 

emplois d'aftèctatioll du concours des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (1 à 2 pages dactylogmphiées maximum). 

Tableau récapitulati r des documents à fournir. 

Accusé de réception. 
Déclaration sur l'hollneur. 

Visa de l'aUlorité compétente (interne lIniqucmcrll). 

Annexes 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

Arrêté du 28 décembre 2012 autorisant au titre de l'année 2013 l'ouverture et l'organisation de 
concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de 
fonctionnaires de catégorie B 

NOR: MENHI242072A 

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de 
l'économie et des finances, de la ministre des aft�1ires sociales et de la santé, de la ministre du commercc 
extérieur, du ministre du redrcssement productif, du ministre du travail, de l'cmploi, dc la formation 
professionnelle ct du dialogue social, de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de 
l'artisanat, du commerce et du tourisme et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date 
du 28 décembre 2012, est autorisée au titre de l'année 2013 l'ouverture de concours externes comllluns et de 
concours internes communs de recrutement dans le premier grade dans les corps suivants: 

secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supéricur; 

secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales; 

secrétaires administratifs du ministère de la justice; 

secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget; 

secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication; 

secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ces concours seront organisés par les académies et vice-rectorats mentionnés sur le tableau figurant en 
annexe 1 du présent arrêté. 

Les modalités d'inscription sont les suivantes: 

Les inscriptions seront enregistrées par internet, cxclusivement sur le site du ministère de l'éducation 
nationale, du mardi 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au mardi 5 février 2013, à 17 heures (heure de 
Paris), à l'adresse suivante: http://www.education.gouv.frlsiac3. 

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu'à la date de clôture des inscriptions. Toute 
Illoditlcation des données contenues dans le dossier devra faire l'objet d'une nouvelle validation; la dernière 
manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable. 

L'attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendrc les derniers 
jours pour s'inscrire. 

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats pourront obtenir Ull dossier imprimé 
d'inscription sur demande écrite établie selon le modèle figurant en annexe JI du présent arrêté. Ce coulTier 
devra être adressé par voie postale en recommandé simple au service académique chargé des inscriptions au 
plus tard le mardi 5 février 2013, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. Les dossiers d'inscription 
dûment complétés devront être renvoyés obligatoirement par voie postale et cn recommandé simple au service 
académique chargé des inscriptions au plus tard le mardi 12 février 201 3, avant minuit, le cachet de la poste 
faisant foi. 

Aucune demande de dossier d'inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte. 

Les candidats devront donc veiller à demander les dossiers d'inscription suffisamment tôt pour tenir compte 
des délais d'acheminemcllt du courrier. 

Les lieux d'inscription sont les suivants: 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale 
et de l'enseignement supérieur s'inscrivent auprès de l'académie ou du vicc-rectorat de leur choix. Les 
candidals aux concours de recrutement des académies de Paris et de Versailles s'inscrivent auprès du service 
interacadémique des examens et concours d' I1e-de-France (SlEC) au titre du concours correspondant. Les 
candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur pour une affectation à l'administration centrale de ces ministères s'inscrivent auprès 
du service interacadémique des examens et concours d'Ilc-de-France (SiEC) au titre du concours ouvert pour 
J'académie de Paris. 
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Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs relevant des mllllstres 
chargés des affaires sociales ou dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la 
communication pour une affectation à l'administration centrale de ces ministères, dans le corps des secrétaires 
administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, dans le corps des secrétaires 
administratifs du ministère de la justice ou dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des 
dépôts et consignations s'inscrivent auprès du service interacadémique des examens et concours d'lIe-de-France 
(SIEC) au titre du concours ouvert pour l'académie de Paris. 

Les candidats qui souhaitent être nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la 
culture et de la communication ou dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés 
des affaires sociales pour une affectation dans les services déconcentrés de ces ministères s'inscrivent auprès du 
recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de préfecture de la région concernée. 

En vue de l'épreuve d'entretien du concours externe, les candidats déclarés admissibles adressent au service 
académique gestionnaire du concours au titre duquel ils se sont inscrits une fiche individuelle de 
renseignements. Cette fiche de renseignements est disponible sur le site internet du ministère de l'éducation 
nationale à compter de l'ouverture des registres d'inscription. 

Les candidats qui auront demandé un dossier imprimé d'inscription seront destinataires d'une fiche imprimée 
de renseignements. 

La fiche individuelle de renseignements devra être retournée, dûment complétée, au service académique 
chargé des inscriptions au plus tard dans les huit jours à compter du lendemain de la date de publication des 
résultats d'admissibilité, le cachet de la poste faisant foi. 

Si la fiche est transmise après cette date (le cachet de la poste faisant foi), le candidat est éliminé et n'est 
pas convoqué à l'épreuve d'admission. 

En vue de l'épreuve orale d'admission du concours interne, les candidats admissibles établissent un dossier 
de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ce dossier doit être téléchargé sur le site internet 
du ministère de l'éducation nationale. Il est disponible dès l'ouverture des registres d'inscription. 

Les candidats qui auront demandé un dossier imprimé d'inscription seront destinataires d'un dossier imprimé 
de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. 

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle devra être retourné par voie postale 
en recommandé simple en 4 exemplaires au service académique chargé des inscriptions au plus tard dans les 
huit jours à compter du Icndemain de la date de publication des résultats d'admissibilité, le cachet de la poste 
faisant foi. 

Si ce dossier est transmis après cette date (le cachet de la poste faisant foi), le candidat est éliminé et n'est 
pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette 
même date (le cachet dc la poste faisant foi) ne sera prise en compte. 

Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, la totalité des corps dans 
lesquels des postes sont offerts au recrutement. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de 
classement des lauréats et des vœux qu'ils auront émis. 

Le nombre de postes offerts aux concours externes et internes au titre de chacun des corps mentionnés 
ci-dessus ainsi que leur répartition seront fixés ultérieurement par alTêté. 

Les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront le mercredi 10 avril 2013 pOlir tous les concours externes 
et internes. 

Les candidats seront convoqués individuellement à l'épreuve orale d'admission. 

ANNEXES 

ANNEXE 

LISTE DES ACADÉMIES ET VICE-RECTORATS 

CONCOURS EXTERNES CONCOURS INTERNES 

Aix-Marseille Aix·Marseilie 

Amiens Amiens 

Besançon Besançon 

Clefmont·Ferrand BOfdeaux 

Créteil Corse 
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CONCOURS EXTERNES CONCOURS INTERNES 

Guyane Creteil 

Lille Grenoble 

Limoges Guyane 

Lyon Limoges 

Nancy-Meu Lyon 

Nantes Monlpellier 

Nice Nancy-Metz 

Orléans-ToufS Nantes 

Paris Nice 

Poitiers O,leans-TolJrs 

Reims Paris 

Rennes Reims 

Rouen Rennes 

Strasbourg la Reunion 

Toulouse Rouen 

Versailles Strasbourg 

Polynesie française Versailles 

Nouvelle-Caledonie 

Mayotte 

Wallis-et-Futuna 

ANNEXE Il 

DEMANDE DE DOSSIER IMPRIMÉ D'INSCRIPTION AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES COMMUNS 
POUR LE RECRUTEMENT DANS LE PREMIER GRADE DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE 
CATÉGORIE B 

M .. Mme 111 

A envoyer eH recommandé simple 
au service académique chargé de votre inscl"iption 

IDENTIFICATION 

Sessioll 20/3 

ADRESSE À lAQUEllE SERONT EXPÉDIÉES 
touWs Ic-s correspondances (21 

Résidence, biiliment: 
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IDENTIFICATION ADRESSE À LAQUElLE SERONT EXPEDIÊES 
toules les correspondances (21 

Nom de famille : N';  Rue: 

Nom d'usage: Code postal : 

Commune de residence : 

Prenom!s) : Ville: 

Pays : 

T eléphone fixe : 

Telephone portable : 

Adresse électronique: 

COCHER OBLIGATOIREMENT LA CASE CORRESPONOANT AU CONCOURS CHOISI 

CONCOURS EXTERNE 0 CONCOURS INTERNE D 

La demande de dossier d'inscription doit être adressée par voie postale et en recommandé simple au plus tard le mardi 5 fCvrier 2013, 
avant minuit, le cachet de la poste faisant foi. 

Le dossier d'inscription au concours dûment complété devra ôtre renvoyé par voie postale en recommandé Simple au plus lard le mardi 
12 février 2013. avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, 

(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la 

réexpédition de leur cou Hier. • 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Signature : 
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