PRÉPARATIONS aux CONCOURS INTERNES
de catégorie C, B et A 2021-2022
destinées aux personnels IATSS

Inscriptions du 03 mai au 23 mai 2021
Avis du 24 mai au 31 mai 2021

DAFOR
Délégation
Académique à la
Formation
Pôle IATSS

https://bv.ac-paris.fr/arena

Vous souhaitez préparer les concours internes de l’Éducation Nationale, pour vous aider à mener à bien ce projet, la
délégation académique à la formation (DAFOR) vous propose ces préparations aux concours.

d’Adjoint administratif, Secrétaire administratif (S.A) et
d’Attaché d’administration de l’Etat (AAE) : la DAFOR vous propose un test d’évaluation qui a pour
Pour la préparation aux concours

but de préciser votre niveau initial, de tenir compte de vos acquis, afin de déterminer un parcours de préparation (en un ou
deux ans) adapté à votre situation et permettant d’acquérir les prérequis.

TESTS D’ÉVALUATION
S.A. / ADJOINT : LE LUNDI 21 OU LE MARDI 22 JUIN 2021 (en Sorbonne)
AAE : LE JEUDI 24 JUIN 2021 (en Sorbonne)
Après l’évaluation, si vos connaissances le permettent, vous serez engagé(e) à suivre une préparation aux
concours suivants :

1 - ADJOINT ADMINISTRATIF :
2 parcours vous seront proposés en fonction du résultat obtenu à l’évaluation.
Identifiant
21A0010059

Période (sous réserve de modification)

Dispositif
Évaluation pour un parcours adapté :
Concours interne d’Adjoint administratif (Module 58684)

Test : le lundi 21 ou le mardi 22 juin
2021

2 parcours
- PARCOURS EN 1 AN : LETTRE ADMINISTRATIVE ET TABLEAU NUMERIQUE
- PARCOURS EN 2 ANS : FRANÇAIS ET LETTRE ADMINISTRATIVE (Préparation HORS CONCOURS, vous permettant d’intégrer la préparation au
concours l’année suivante)

2 – SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF (S.A) – classe normale :
un parcours de 1 an ou 2 ans vous sera proposé en fonction du résultat obtenu à l’évaluation.
Identifiant

Période (sous réserve de modification)

Dispositif

Évaluation pour un parcours adapté : concours
21A0010060 interne de S.A. (Secrétaire administratif) classe
normale (Module 58686)
2 parcours

Test : le lundi 21 ou le mardi 22 juin
2021

PARCOURS EN 1 AN : CAS PRATIQUE, LECTURE RAPIDE et CONSTITUTION DU DOSSIER RAEP (préparation d’octobre 2021 à mars/avril 2022 à
raison d’une demi-journée environ par semaine + 4 séances thématiques (4 jours))
-

-

PARCOURS EN 2 ANS : Afin de mieux répartir vos efforts et d’optimiser la gestion du temps, les deux modules vous seront proposés :
- La 1ère année de janvier 2022 à juin 2022 – Exercices en rapport avec le cas pratique (6 séances) et techniques de lecture
rapide (4 séances)
- La 2ème année d’octobre 2022 à mars/avril 2023 – (même parcours que sur 1 an)
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Identifiant

Dispositifs
Préparation à l’examen professionnel de S.A.E.N.E.S. classe supérieure – Module : 58689
21A0010061 (Réservée aux SAENES classe normale au 4 ème échelon et
ayant au moins 3 ans de service public en cat. B au
31/12/22)
Préparation à l’examen professionnel de S.A.E.N.E.S. classe exceptionnelle – Module : 58692
21A0010062 (Réservée aux SAENES classe supérieure au 5ème échelon
depuis 1 an et ayant au moins 3 ans de service public en
cat. B au 31/12/22)
Préparation au concours interne d’Attaché d’administration
21A0010064 de l’Etat (AAE) – Module 58695
(une préparation AAE – parcours 2 pourra être proposée aux
personnes non retenues au test de sélection)

Période (sous réserve de modifications)

Début de la formation en octobre
2021 – Calendrier en fonction de la
date de l’épreuve

À définir en fonction des
candidatures
Test : jeudi 24 juin 2021
Formation de fin septembre 2021 à
mars 2022
DAFOR (Sorbonne)

Préparation à l’examen professionnel d’Attaché
21A0010065 principal d’administration de l’Etat (APAE) –
Module 58702

Septembre 2021 à février 2022

Préparation aux concours ITRF – Module : 58703
21A0010066 Cette préparation concerne également les personnels de
laboratoire en EPLE

Octobre 2021 à mai 2022

 IPAG de Nanterre

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE OU INSCRIPTION À CES STAGES,
adressez-vous, suivant le cas, au secrétariat du chef d’établissement, de division, du personnel, de
l’intendance, un « GUIDE D’INSCRIPTION » détaillé est à votre disposition.

En cas de difficulté, vous pouvez contacter M Pierre ZASLAVSKY : pierre.zaslavsky@ac-paris.fr

Le plan académique de formation (PAF) peut être consulté sur le site http://www.ac-paris.fr/portail/pafiatoss
A partir du PAF vous aurez un accès direct sur le site GAIA pour votre inscription.

