FLASH INFO
Examens Professionnels et Concours
Examen professionnel pour l’accès au grade de Secrétaire Administratif
de classe supérieure – Année 2017
(Arrêté du 18 mai 2016 – JO du 02 Juin 2016)
Le nombre de postes offerts sera connu ultérieurement par un arrêté
La date limite de retrait des dossiers est le 4 juillet 2016 à 12 h
La date de clôture des inscriptions est le 11 juillet 2016
L’épreuve écrite d’admission est le 29 septembre 2016
L’épreuve écrite se déroulera dans les centres d’examen crées par les centres ministériels de gestion (CMG)
de Lyon, Saint-Germain-en- Laye, Metz, Rennes, Bordeaux et Toulon. Les départements et collectivités
d’outre-mer et à l’étranger sont rattachés au CMG de Saint-Germain en Laye. Des centres d’examen seront
créés.

Examen professionnel pour l’accès au grade de Secrétaire Administratif
de classe exceptionnelle – Année 2017
(Arrêté du 18 mai 2016 – JO du 2 juin 2016)
Le nombre de postes offerts sera connu ultérieurement par un arrêté
La date limite de retrait des dossiers est le 4 juillet 2016 à 12 h
La date de clôture des inscriptions est le 11 juillet 2016
L’épreuve écrite d’admissibilité est le 13 septembre 2016
L’épreuve orale compter du : 14 novembre 2016 à Lyon
L’épreuve écrite se déroulera dans les centres d’examen crées par les centres ministériels de gestion (CMG)
de Lyon, Saint-Germain-en-Laye, Metz, Rennes, Bordeaux et Toulon. Les départements et collectivités
d’outre-mer et à l’étranger sont rattachés au CMG de Saint-Germain en Laye. Des centres d’examen seront
créés.

Concours externe et interne sur titres pour le recrutement d’assistants
de service social des administrations de l’Etat – Année 2016
(Arrêté du 02 Avril 2016 – JO du 2 juin 2016)
Le nombre de postes offerts est fixé à 10. Sept postes pour le concours externe et trois postes pour le
concours interne
La date limite de retrait des dossiers est le 5 juillet 2016 à 12 h
La date de clôture des inscriptions est le 12 juillet 2016
Les candidats «interne» adressent leur dossier RAEP au CMG de Lyon au plus tard le 12 juillet 2016
L’épreuve orale se déroulera à Lyon à partir du 21 septembre 2016

Paris, le 13 Juin 2016
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