
           AVIS DE CONCOURS 
 

                     N° 2010-643/VR/DEXCO du 19 mai  2010 
 

 
 

PERSONNELS ENSEIGNANTS 
PERSONNELS D’EDUCATION 

 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
– SESSION 2011– 

 
 
 

 
I. CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 

SECOND DEGRE, DES PERSONNELS D’EDUCATION ET DES MAI TRES DES 
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT 
CORRESPONDANT  

 
 
1.  MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION   

Pour les modalités et conditions d’inscription, les candidats sont invités à 
consulter la page ci-après du site Internet du ministère de l’éducation nationale : 

 
http://www.education.gouv.fr/siac2 

 
Attention aux nouvelles dispositions concernant les conditions de diplômes  
Consulter le Guide concours (conditions d'inscription, nature des épreuves).  

 
2. DATES D’OUVERTURE DES SERVEURS 

 L’inscription par Internet s’effectue en une phase unique d'inscription et de 
validation. 

 
• Ouverture des serveurs : le mardi 1 er juin 2010 , à partir de 12 heures, 

heure de Paris.  
 
• Fermeture des serveurs : le mardi 13 juillet 2010 , à 17 heures, heure de 

Paris. Aucune demande ne peut plus être formulée postérieurement à cette 
date 

L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de s’inscrire par internet 
et de ne pas attendre les derniers jours pour effectuer cette opération. Ce mode 
d’inscription permet au candidat de maîtriser et de contrôler son inscription. Il 
est impératif que les candidats effectuent eux-mêmes cette opération. 

 
3. RENSEIGNEMENTS 

 
Pour plus de renseignements et d’informations concernant : 

� Les dates et modalités d’inscription,   

� Les conditions requises pour concourir 

� Les pièces justificatives à fournir par les candidats  
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� L’organisation des épreuves ; 

− centres et déroulements des épreuves écrites d'admissibilité. 

− changement de centres d’admissibilité (les candidats de Nouvelle 
Calédonie doivent formuler leur demande de changement de centre 
auprès du vice rectorat de Nouvelle Calédonie avant le 21 juillet 2010 
et après s’être inscrit par internet sur l’académie de Nouvelle 
Calédonie.) 

− Le calendrier et horaires des épreuves d’admissibilité 

Attention, cette session est la première organisée selon les 
dispositions permanentes des décrets du 28 juillet 2009 portant 
modifications des statuts des personnels enseignants et des 
conseillers principaux d’éducation. Cette nouvelle organisation 
entraîne une modification notable des dates des épreuves 
d’admissibilité qui ont été avancées par rapport aux sessions 
antérieures. 

− déroulement des épreuves d’admission … 

les candidats sont invités à consulter : 

• La note de service ministérielle N° 2010-062   qui paraîtra au bulletin 
officiel spécial du 27 mai  2010 du ministère de l’éducation nationale (les 
B.O. sont consultables sur le site  Internet du ministère de l’éducation 
nationale  à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-
officiel.html ) 

 
• le site Internet du vice rectorat de la Nouvelle Ca lédonie à l’adresse : 

 
http://www.ac-noumea.nc  

 
 

II. CONCOURS DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS D’ORIENT ATION-
PSYCHOLOGUES  

 
Ces concours feront l’objet d’une campagne d’inscription ultérieure, en septembre 
2010. 

 
III. CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS D’ENCADR EMENT 

 
Ces concours feront l’objet d’une campagne d’inscription ultérieure, en septembre 
2010. 

 
IV. CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE PERSONNEL S 

ADMINISTRATIFS, SOCIAUX, DE SANTE ET DE BIBLIOTHEQU ES 
 

Ces concours et examens professionnels feront l’objet d’une campagne d’inscription 
ultérieure, en septembre 2010 
 
NB : ne sont pas concernés les concours déconcentrées qui feront l’objet d’une 
campagne d’inscription en 2011.  

 
  


