
 
   

n°805 
du 4 février 2019 



Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 

 
 

Sommaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Bernard BEIGNIER - Recteur de l’Académie  
REDACTEUR EN CHEF : Pascal MISERY - Secrétaire Général de l’Académie 

CONCEPTION, REALISATION, DIFFUSION : Thomas PRESTIGIACOMO ( : 04 42 91 75 12)   
ce.ba@ac-aix-marseille.fr  

Division des Examens et Concours  

- Baccalauréats général et technologique - Session 2019 - Centre d'examens et de 
délibérations - Epreuves anticipées et terminales 3 

- Ouverture des inscriptions aux concours administratifs, sociaux et de sante 
déconcentrés - Concours académiques, concours interministériels communs - 
Session 2019 

22 

  

Division des Personnels Enseignants  

- Mouvement intra-académique des PEGC (Rentrée scolaire 2019) 29 

  

Division de l'Encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques  

- Accès des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) à la fonction publique - 
Recrutement des personnels administratifs, médico-sociaux - Rentrée scolaire 2019 35 

  

Service Académique des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement  

- EPLE : Modalités de présentation et de transmission des comptes financiers de 
l’exercice 2018 42 

- Maîtrise des risques comptables et financiers - Rédaction des organigrammes 
fonctionnels nominatifs 45 

mailto:ce.ba@ac-aix-marseille.fr


Division des Examens et Concours 

DIEC/19-805-1821 du 04/02/2019  

BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE - SESSION 2019 - CENTRE D'EXAMENS ET 
DE DELIBERATIONS - EPREUVES ANTICIPEES ET TERMINALES 

Destinataires : Mesdames et messieurs les chefs d’établissements des établissements publics et privés sous 
contrat  

Dossier suivi par : Mme RIPERTO - Tel : 04 42 91 71 83 - Mail : catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr 

Vous trouverez ci-joint en annexe la liste des centres d’examen et de délibérations des épreuves 
obligatoires de la session 2019. 

Ces effectifs prévisionnels au 3 janvier 2019 ne prennent en compte ni la totalité des rectifications 
après retour des confirmations d’inscription, ni les éventuels transferts de dossiers reçus jusqu’au 29 
mars 2019. 

Les effectifs sont stables pour l’ensemble de l’académie par rapport à la session précédente. Certains 
secteurs restent sous tension avec une hausse d’effectif et des établissements en travaux. Dans la 
mesure du possible, les effectifs ont été répartis équitablement sur l’ensemble des établissements du 
secteur en fonction des contraintes de chacun. 
Je vous remercie par avance pour le travail supplémentaire que cela occasionne pour chacun d’entre 
vous pour mener à bien cette mission de certification. 

La liste des centres d’examen des épreuves facultatives fera l’objet d’une publication ultérieure. 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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CENTRES DE DELIBERATIONS SESSION 2019 : SIGLE DES FORMATIONS 

Epreuves anticipées EA 

Baccalauréat général  BCG 

Série L LITTERAIRE 
A spécialité arts 
G spécialité LCA grec 
L spécialité LCA latin 
C spécialité droit et grands enjeux du monde contemporain 
L3 spécialité 3ème langue vivante 
M spécialité mathématiques 
N spécialité langue vivante 1 approfondie 
O spécialité langue vivante 2 régionale approfondie 
X spécialité langue vivante 2 approfondie 

Série ES ECONOMIQUE ET SOCIALE 
E spécialité économie approfondie 
M spécialité mathématiques 
P spécialité sciences sociales et politiques 

Série S SCIENTIFIQUE 

S/SVT SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE 
S/SVT I  spécialité informatique et sciences du numérique 
S/SVT M spécialité mathématiques 
S/SVT P spécialité physique chimie 
S/SVT S spécialité sciences et vie de la terre 

S/SCI  SCIENCES DE L’INGENIEUR 
S/SCI SI spécialité sciences de l’ingénieur 
S/SCI I  spécialité informatique sciences du numérique 
S/SCI M spécialité mathématiques 
S/SCI P spécialité physique chimie 

S/EAT BIOLOGIE ECOLOGIE 

Baccalauréat technologique  BTN 

TMD : TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE option Instrument 

STHR : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 

ST2S : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

STI2D : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
STI2D A spécialité architecture et construction 
STI2D E spécialité énergie et environnement 
STI2D I  spécialité innovation technologique et éco conception 
STI2D S spécialité systèmes d’information et numérique 

STD2A : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES 

STL : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE 
STL BIO   spécialité biotechnologies 
STL PCL  spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire 
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STMG : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 
 
 STMG RHC  spécialité ressources humaines et communication 
 STMG MER spécialité mercatique 
 STMG GF spécialité gestion et finance 
 STMG SI spécialité systèmes d’information de gestion 
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MàJ : 30/01/2019 AIX-EN-PROVENCE
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

S 404

STI2D 148

STD2A 31

STI2D Oraux uniquement (Ecrit St Eloi) 2 106

Sous total 13 583

SCI (I,SI) 124 1 124

SCI (M,P) 100 1 100

SVT (P) 120 1 120

SVT (M) 132 1 132

SVT (M) 132 1 132

Sous total 608 5 608

S 7 394

STMG

ST2S

Sous total 11 581

SVT (S) 120 1 120

SVT (S) 119 1 119

Sous total 239 2 239

ST2S 116 1 116

GF,RHC 41 + 103 = 144 1 103

MER  33 + 109  = 142 1 109

Sous total 239 2 212

GF,MER Rattaché jury STMG Zola - 74
VAL DURANCE 

(Pertuis)
74

L 323

STMG 273

STMG Oraux uniquement (Ecrit Celony) 2 103

Sous total 13 596

A 100 1 100

N 128 1 128

A,C,L,X,LRA,L3,M 89 1 89

Sous total 317 3 317

GF,RHC 149 1 149

MER 143 1 143

Sous total 292 2 292

EA ES 10 511 511

S Toutes 2 + 2 + 11 + 19 + 77 = 111 1 77

L/ES  Toutes 9 + 18 + 61 = 88 1 61

Sous total 199 2 138

M 128 1 128

M 128 1 128

M 129 1 129

Sous total 385 3 385

- 2
PH DE GIRARD 

(Avignon)
2

- 2
AUBANEL 

(Avignon)
2

L/ES/S
Sections 

internationales
2 + 7 + 11 - 20

SAINT CHARLES 

(Marseille)
20

L/ES/S
Sections 

internationales
1 + 17 + 19 - 37

MARSEILLEVEYRE 

(Marseille)
37

V
A

U
V

EN
A

R
G

U
ES

 (A
ix

)

BCG

BCG

BCG

EA

S

S

STMG
BTN

CEZANNE       (Aix)

11

EMILE ZOLA 

(Aix)

EA

BTN

Sections 

internationales
S

STMG

L

ES

609

523

567

CEZANNE       

(Aix)

LYCEE DUBY

EA

BCG

In
te

rn
a

ti
o

n
a

u
x

LYCEE DUBY

581

608

596

VAUVENARGUES 

(Aix)

583

EMILE ZOLA     

(Aix)

11

4 187
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MàJ : 30/01/2019 AIX-EN-PROVENCE
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

EA ES 5 231 231

P,E 126 1 126

E 120 1 120

Sous total 246 2 246

EA
Ecrit uniquement (oral 

Vauvenargues)
2 106 106

STI2D E,I 105 1 105 105

EA S 5 271 271

P 146 1 146

P,I 134 1 134

Sous total 280 2 280

ES 181

S 402

Sous total 10 583

BTN STI2D S,A 140 1 140

P 136 1 136

M 100 1 100

Sous total 236 2 236

S 109 1 109

S 109 1 109

Sous total 218 2 218

ES 73

L 37

S 170

STMG 62

Sous total 7 342

SVT (S,I,P) 87 1 87

SCI/SVT (M) 83 1 83

Sous total 170 2 170

ES Toutes 81 81

L Toutes 51 51

Sous total 132 1 132

20
LEGTA PETRARQUE 

(Avignon)
20

20
LYC FABRE 

(Carpentras)
20

28
LEGTA VALABRE 

(Gardanne)
28

- EA STMG Ecrit uniquement (oral Cézanne) 2 103
LYCEE CELONY 

(Aix)
103

EA

S

583
10

ESBCG

S

S

342

594

LYCEE 

MILITAIRE

LA NATIVITE

BCG

ST ELOI BTN

1

302

LA NATIVITE

146

LYCEE MILITAIRE
246

ST ELOI

 68  (Aix-Marseille) 1
LEGTA VALABRE 

(Gardanne)
BCG S EAT

FOURCADE 

(Gardanne)

FOURCADE 

(Gardanne)

VAL DE 

DURANCE 

(Pertuis)

BCG

EA

ES

BCG

7

VAL DURANCE 

(Pertuis)

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 7



MàJ : 30/01/2019 ARLES - SALON
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/19

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

STMG 114

STI2D 54

STL 13

Sous total 4 181

BTN STMG MER,GF,RHC 133 1 133 133

L 92

ES 264

Sous total 7 356

M,P 149 1 149

E,P 150 1 150

Sous total 299 2 299

L A,C,N,X,L3,M 149 1 149

BTN STI2D E,I,S Jury rattaché à Craponne - 78

EA S 6 324 324

SCI (Toutes) 33 33

SVT (M,I) 79 79

Sous total 112 1 112

SVT (S) 107 1 107

SVT (P,S) 104 1 104

BTN STL PCL Jury rattaché à René Char - 16

L 128

ES 226

Sous total 6 354

L A,C,N,X,L3,M 135 1 135

ES M 116 1 116

32 + 48 = 80 1 48

Jury rattaché à Cocteau - 32
RIMBAUD     

(Istres)
32

EA S 8 422 422

BTN ST2S 88 1 88

SVT (P,I) 116 1 116

SVT (M,S) 131 1 131

SVT (S) 105 1 105

Sous total 352 3 352

L'EMPERI     

(Salon)
BCG

440

ST2SBTN

S

COCTEAU 

(Miramas)
BCG

L'EMPERI 

(Salon)

EA

DAUDET 

(Tarascon)

7

1

SBCG

181

COCTEAU 

(Miramas)

299

356

MONTMAJOUR 

(Arles) 323

354

PASQUET    

(Arles)

526

MONTMAJOUR 

(Arles)

PASQUET     

(Arles)
BCG

4
EA

ES

DAUDET 

(Tarascon)

EA
7
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MàJ : 30/01/2019 ARLES - SALON
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/19

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

ES 97

S 50

STI2D 95

ST2S 124

STMG 194

Sous total 10 560

GF,RHC 108 1 108

MER  75 1 75

Sous total 183 2 183

STI2D E,I,S 78 + 75 = 153 1 75

P 108 1 108

E,M 117 1 117

Sous total 225 2 225

S SCI (Toutes) 99 1 99

ES

582

10
560

STMG

CRAPONNE 

(Salon)
BTN

EA

BCG

CRAPONNE 

(Salon)
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MàJ : 30/01/2019  ETANG DE BERRE

Centres d'examens et de délibérations 

Effectifs des candidats au 03/01/19

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

ES 297

S 159

Sous total 9 456

BTN STMG MER 88 1 88

M 149 1 149

E,P 149 1 149

Sous total 298 2 298

L 123

STMG 203

Sous total 6 326

BTN STMG GF,RHC 119 1 119

BCG L A,L,N,X,L3,M 150 1 150

S 132

STI2D 128

STL 26

Sous total 6 286

BTN STI2D E,I,S 122 1 122

SCI (Ttes)/SVT (M) 123 1 123

SVT (S) 115 1 115

Sous total 238 2 238

EA S 3 142 142

BCG S SVT (I,P,S) 119 1 119 119

S 236

STL 35

STI2D 118

Sous total 7 389

BTN STI2D A,E,I,S 103 1 103

STL PCL 71 1 71

SVT (P,I) 117 1 117

SCI (Ttes)/SVT (M) 102 1 102

Sous total 219 2 219

L 114

ES 212

Sous total 6 326

M 126 1 126

E,P 100 1 100

Sous total 226 2 226

L A,C,L,N,X,L3,M 119 1 119

S 3 155

ST2S 30

STMG 184

Sous total 7 369

BCG S SVT (S) 104 1 104

MER 102 1 102

GF,RHC,SI 111 1 111

Sous total 213 2 213

ST2S (cf jury ST2S rattaché à Cocteau) - 32

GENEVOIX 

(Marignane)

456

386

389

9

393

ES

EA

GENEVOIX 

(Marignane)

BCG

269

345

RIMBAUD         

(Istres)

LANGEVIN 

(Martigues)

LURCAT 

(Martigues)

349

RIMBAUD      

(Istres)

BTN

ES

STMG

EA

BCG

6
EA

MENDES France 

(Vitrolles)

LANGEVIN 

(Martigues)

S

S

SAINT LOUIS 

SAINTE MARIE 

(Gignac)

6

LURCAT 

(Martigues)

MONNET 

(Vitrolles)

EA
286

MENDES France 

(Vitrolles)

6

BCG

360

326

BCG

EA

EA

4

SAINT LOUIS 

SAINTE MARIE 

(Gignac)

369

MONNET 

(Vitrolles)

326

7
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MàJ : 30/01/2019 ALPES DE HAUTE PROVENCE
Centres d'examens et de délibérations 

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

ES 72

L 52

ST2S 68

STMG 46

Sous total 5 238

L Toutes 52 1 52

ES E,M,P 25 + 70 = 95 1 70

ST2S 64 1 64

24 + 90 + 45 = 159 1 45

- 90
ESCLANGON 

(Manosque)
90

- 24

BCG ES E,M,P (cf jury rattaché à D.Neel) - 25

S 147

STL 40

STI2D 61

Sous total 5 248

SCI (Toutes) 32 32

SVT (P,M) 78 78

Sous total 110 1 110

SVT (I,S) 95 1 95

BTN STL BIO Jury rattaché à René Char (Avignon) - 24

ES 124

L 63

S 120

Sous total 6 307

S SVT (M,S) 34 + 82 = 116 1 116

ES M,P 105 1 105

19 + 54 = 73 1 54

Jury série L Lycée Esclangon - 19

S SVT (M,S) Jury série S Lycée Esclangon - 34

L 12

ES 9

S 22

S 103

STI2D 74

STMG 83

Sous total 5 260

SCI (Toutes) 46 46

SVT (P,I) 15 + 45 = 60 45

Sous total 106 1 91

E,I,S 14 + 42 + 33 = 89 1 33

A,E,I 42 + 30 = 72 1 30

Sous total 197 2 63

E,I,S 14

A,I,S 42

E,I,S Jury rattaché aux Iscles (Manosque) - 42
ALTITUDE 
(Briançon)

42

EIM        

(Manosque)

6

PAUL ARENE 

(Sisteron)
49

5

307

229

53

STMG

1

EA

EA

MER, GF, RHC

DAVID NEEL 

(Digne)

S

BTN

BCG

BCG

ESCLANGON 

(Manosque)

LES ISCLES 

(Manosque)

EA

BCG

P.G. DE GENNES         

(Digne)

ESCLANGON 

(Manosque)

LES ISCLES 

(Manosque)

BTN STI2D

PAUL ARENE 

(Sisteron)

238

231

P.G. DE GENNES 

(Digne)

260

-

275

56

1

248

5

Sections inter. 

Et ABIBAC

SBCG

P.D. DE GENNES 

(Digne)
Jury rattaché aux Iscles (Manosque)

154

43

DAVID NEEL  

(Digne)

EA

5

(cf jury  rattaché à D. Neel)

ToutesL

1
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MàJ : 30/01/2019 ALPES DE HAUTE PROVENCE
Centres d'examens et de délibérations 

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

LYCEE 

HOTELIER 

(Marseille)

BTN STHR
Jury rattaché au Lycée Hôtelier 

(Marseille)
- 18

PAUL ARENE 

(Sisteron)
18

ES 45

L 12

S 35

STMG 22

STHR 20

Sous total 3 134

ES 24

L 8

S 31

Sous total 0 63

EA

3

(*) Jury rattaché aux Hautes Alpes pour les épreuves terminales et oraux EAF

HONNORAT 

(Barcelonnette) 

(*)

PAUL ARENE 

(Sisteron)
134

Ecrit uniquement
63

EA
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MàJ : 30/01/2019 HAUTES ALPES
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

ES 55

L 28

S 100

STI2D 41

STMG 34

Sous total 5 258

BTN STI2D E,I,S Jury rattaché à STI2D Les Iscles - 42

ES Toutes 32 + 30 = 62 1 30

SCI (Toutes) 26 26

SVT (Toutes) 34 + 58 = 92 58

Sous total 118 1 118

ES Toutes
Jury rattaché à série ES Lycée 

Altitude - 32

S/SVT Toutes
Jury rattaché à série S Lycée 

Altitude - 34

ES 24

L 25

S 44

ST2S 46

STMG 18

Sous total 3 157

BTN ST2S 43 1 43 43

L 50

S 289

L/ES/S Oraux uniquement (Barcelonnette) 63

Sous total 8 339

SCI (Toutes) 45 45

SVT (S) 8 + 71 = 79 71

Sous total 124 1 116

SVT (I,M,P) 15 + 110 = 125 1 110

L Toutes 14 + 21 + 27 + 89  = 151 1 89

L Toutes Jury rattaché à série L Lycée Villars - 27
ROMANE 

(Embrun)
27

L Toutes Jury rattaché à série L Lycée Villars - 21
ALTITUDE 

(Briançon)
21

L Toutes Jury rattaché à série L Lycée Villars - 14

SVT (S)
Jury rattaché à série SCI/SVT Lycée 

Villars
- 8

SVT (I,M,P)
Jury rattaché à série S/SVT Lycée 

Villars
- 15

ES 172

STL 24

STMG 111

ST2S 2

Sous total 6 309

M 16 + 86 = 102 1 86

E,P 4 + 79 = 83 1 79

Sous total 185 2 165

MER,GF 32 + 51 = 83 1 51

MER,RHC,SI 19 + 45 = 64 1 45

Sous total 147 2 96

STL PCL
Jury rattaché à série STL  Lycée 

Jean Perrin (Marseille)
- 23

M - 16

E,P - 4

- 32
ALTITUDE 

(Briançon)
32

- 19
HONORE 

ROMANE
19

D.VILLARS 

(Gap)

BTN STMG Toutes

BTN

20

6

284

Jury rattaché à STMG Lycée Briand

HONNORAT 

(Barcelonnette)

309

ALTITUDE  

(Briançon)

EA

BCG ES
Jury rattaché à série ES Lycée 

Briand

S

A. BRIAND 

(Gap)

HONORE 

ROMANE         

(Embrun)

EA

339

ESBCG

258

ROMANE 

(Embrun)
66

1

5

S

ALTITUDE 

(Briançon)

BCG

EA

HONNORAT 

(Barcelonnette)

A. BRIAND

D. VILLARS    

(Gap)

3

STMG

8

37
S

BCG

190

157

1

EA

ROMANE 

(Embrun)

BCG

315
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MàJ : 30/01/2019 AUBAGNE LA CIOTAT

Centres d'examens et de délibérations

Effectifs candidats au 03/01/19

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

EA S 7 365 365

BTN STI2D E,I 124 1 124

SVT (S) 135 1 135

SVT (M,S) 131 1 131

Sous total 266 2 266

STMG 195

STI2D 68

ST2S 35

STL 21

Sous total 6 319

ME,SI 105 1 105

GF, RHC 102 1 102

Sous total 207 2 207

ST2S (Jury rattaché à Marie Curie) 36

BCG S SVT (P,I) 126 1 126

ES 309

L 126

97
Oraux uniquement (Ecrit St Jean 

Garguier) 3 122

Sous total 13 532

M 150 1 150

E,P 143 1 143

Sous total 341 2 293

L A,C,N,X,M 140 1 140

S SCI (Ttes)/SVT (S) 106 1 106

EA S
Ecrit uniquement                       

(Oraux Joliot Curie)
2 122

ST JEAN DE 

GARGUIER 

(Gemenos)
122

10

532

BCG

ES

539

319

390

MEDITERRANEE 

(La Ciotat)

BTN

6

LUMIERE                   

(La Ciotat)

M
EDIT

ER
RAN

EE 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

LUMIERE          

(La Ciotat)

EA

JOLIOT CURIE 

(Aubagne)

EA
S

BCG

STMG

S

JOLIOT CURIE 

(Aubagne)
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MàJ : 30/01/2019 VAUCLUSE Sud
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

S 149

ST2S 107

STMG 265

S Oraux uniquement (Ecrit St Joseph) 121

Sous total 12 521

SVT (S)
Rattaché au jury Lycée Duby 

Internationaux
- 2

SVT (S) 116 1 116

SVT (S) 117 1 117

MER, SI 138 1 138

RHC, GF 147 1 147

Sous total 285 2 285

ES 288

S 243

Sous total 10 531

P 143 1 143

M 137 1 137

M,E 137 1 137

Sous total 417 3 417

BIO 24 + 84 = 108 1 84

PCL 16 + 22 +25 = 63 1 25

- 16
MONTMAJOUR 

(Arles)
16

- 22 S. HESSEL (Vaison) 22

BIO - 24
PG DE GENNES 

(Digne)
24

S 172

STL 99

STD2A 71

STHR 11

STI2D 126

Sous total 9 479

SCI (Toutes) 66 66

SVT (I) 59 59

Sous total 125 1 125

SVT (M)
Rattaché au jury Lycée Duby 

Internationaux
- 2

SVT (M,P) 148 1 148

STI2D E,I,S 112 1 112

ST2S 129 1 129

EA S Ecrit uniquement (Oraux Aubanel) 121 121

BCG S SVT (P) 131 1 131 131

BCG S EAT Rattaché au jury Valabre - 20
PETRARQUE 

(Avignon)
20

PCL

AUBANEL 

(Avignon)

EA

S

BTN

EA

BTN

BCG

PH. DE GIRARD 

(Avignon)

STL

Jury rattaché à René Char

RENE CHAR 

(Avignon) 

EA

SBCG

ESBCG

RENE CHAR 

(Avignon)

1

BTN

526

520

AUBANEL 

(Avignon)

10

521

9

STMG

516

531

PH DE GIRARD 

(Avignon)

12

SAINT JOSEPH 

(Avignon)

SAINT JOSEPH 

(Avignon)

479
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MàJ : 30/01/2019 VAUCLUSE Sud
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

L 232

ES 122

Sous total 7 354

A,C,M 144 1 144

N,X,L3 144 1 144

Sous total 288 2 288

BTN STD2A 68 1 68

S 276

STI2D 57

Sous total 6 333

S Oraux uniquement                                         

(écrit Lycée Charles de Gaulle Apt)
1 51

BTN STI2D I 86 1 86

SCI (Toutes) 28 28

SVT (P) 16 + 64 = 80 64

Sous total 28 1 92

SVT (M,I) 19 + 66 = 85 1 66

SVT (S) 19 + 103 = 122 1 103

SVT (M,I) Rattaché au jury Benoit 19

SVT (P) Rattaché au jury Benoit - 16

SVT (S) Rattaché au jury Benoit - 19

ES 184

L 67

STMG 107

ST2S 1

Sous total 7 359

L/ES/STMG Oraux uniquement                               

(écrit Lycée Charles de Gaulle Apt)
2 99

BTN STMG MER, GF, RHC 26 + 98 = 124 1 98

L A,C,N,X,L3,M 26 + 71 = 97 1 71

P 27 + 77 = 104 1 77

M,E 18 + 107 = 125 1 107

Sous total 229 2 184

P - 27

M,E - 18

L Toutes (cf jury L toutes spé Dauphin) - 26

BTN STMG MER (cf jury STMG spé MER Dauphin) - 26

ES 48

L 25

S 51

STMG 26

Sous total 0 150

EA

BCG

A. BENOIT (L'Isle 

sur Sorgue)

97

347

DAUPHIN 

(Cavaillon)

354

54

F. MISTRAL 

(Avignon)

(cf jury ES spé P,E Dauphin)

EA

1

7

356

F. MISTRAL 

(Avignon)

359

EA

BCG

L

353

A. BENOIT (L'Isle 

sur sorgue)

ESBCG

7

CHARLES DE 

GAULLE                   

(Apt)

Centre écrit uniquement
150

CHARLES DE 

GAULLE (Apt)

EA 333

DAUPHIN 

(Cavaillon)

CHARLES DE 

GAULLE (Apt)

6

S
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MàJ : 30/01/2019 VAUCLUSE NORD

Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre de 

jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves 

écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

L 95

ES 88

S 144

STI2D 105

Sous total 8 432

ES
Oraux uniquement                                   

(écrit Marie Pila) 2 89

BTN STI2D E,S 89 1 89

ES M 88 1 88

L A,C,N,X,L3,M 132 1 132

S SVT (I,M,S) 137 1 137

EA ES
Centre écrit uniquement                                            

(Oraux Fabre)
89 89

BCG ES E,P 88 1 88 88

S 167

ST2S 73

STMG 99

Sous total 7 339

SCI (Toutes) 47 47

SVT (P) 90 90

Sous total 137 1 137

SVT (EAT) Rattaché au jury de Valabre (Aix) - 20

ST2S 87 1 87

MER 35 + 19 +46 = 100 1 46

GF,RHC 57 + 33 + 47 = 137 1 47

Sous total 237 2 93

MER Jury rattaché à V. Hugo - 35

GF,RHC Jury rattaché à V. Hugo - 57

MER Jury rattaché à V. Hugo - 19

GF,RHC Jury rattaché à V. Hugo - 33

L 68

S 177

STMG 100

STL 10

Sous total 7 355

SCI (Toutes) 26 26

SVT (S,I) 17 + 88 = 105 88

Sous total 26 1 114

SVT (M,P) 35 + 90 = 125 1 90

A,L,N,X,L3,M 21 + 28 + 52 = 101 1 52

L,N,L3 - 28
LY AUBRAC 

(Bollène)
28

N,M - 21

SVT (S,I) - 17

SVT (M,P) - 35

EA ES 2 112 112

BCG ES E,M,P 92 1 92 92

L 34

ES 113

S 141

ST2S 1

STMG 41

Sous total 6 330

ES M,P 22 + 56 = 78 1 56

S SVT (I,M,P,S) 94 1 94

ES M,P (cf jury Aubrac spé M,P ) - 22
LY S. HESSEL 

(Vaison)
22

MARIE PILA 

(Carpentras)

MARIE PILA 

(Carpentras)

S

339

VICTOR HUGO 

(Carpentras)

Jury rattaché au Lycée de l'Arc

S

LUCIE AUBRAC 

(Bollène)

355

1

LUCIE AUBRAC 

(Bollène)

BCG

EA

(cf jury L lycée de l'Arc)
L

LY S. HESSEL 

(Vaison)

SAINT LOUIS 

(Orange)

BCG

LYCEE DE 

L'ARC        

(Orange)

S
73

STMG

150

7

LYCEE DE L'ARC  

(Orange)

446

SAINT LOUIS 

(Orange)

LUCIE AUBRAC 

(Bollène)

256

6
330

EA

BTN

BCG

 LYCEE DE L'ARC 

(Orange)

J.H. FABRE 

(Carpentras)

52

92

337
VICTOR HUGO 

(Carpentras)

BCG

432EA

8

EA

J.H. FABRE 

(Carpentras)

1

7
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MàJ : 30/01/2019 MARSEILLE  SUD
Centres d'examens et de délibérations 

Effectifs candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

EA ES 9 496 496

BCG ES M 496 4 496 496

EA L 6 316 316

N 105 1 105

A,X,L3 108 1 108

C,L,N,M 104 1 104

Sous total 317 3 317

ES,S,L
Sections 

internationales 
(cf jury rattaché au Lycée Duby Aix) - 37

EA S 6 342 342

BCG S S 363 3 363 363

S 161

STI2D 240

STL 69

Sous total 9 470

STHR Oraux uniquement 1 59

SCI (Toutes) 126 1 126

SVT (P,I) 152 1 152

Sous total 278 2 278

STI2D S 92 1 92

71 1 71

23 + 58 = 81 1 58

Sous total 152 2 129

PCL Jury rattaché à STL J. Perrin - 23 BRIAND (Gap) 23

EA ES 4 217 217

BCG ES E 219 2 219 219

ES 261

STMG 304

Sous total 11 565

BCG ES P 274 2 274

RHC 155 1 155

MER 150 1 150

Sous total 305 2 305

EA S 3 122 122

BCG S SVT (P) 129 1 129 129

EA S 5 240 240

S 120 1 120

M,S 120 1 120

Sous total 240 2 240

PROVENCE PROVENCE

EA
11

565

PAGNOL

470

BCG

MELIZAN

PCL

499

JEAN PERRIN

240

579

9

S

JEAN PERRIN

PAGNOL

MELIZAN

BTN

S

BTN

M
ARSE

IL
LE

VEYRE

MONTGRAND

MARSEILLEVEYRE

L'OLIVIER COFFY

L

MONTGRAND

EA

354BCG

DAUMIER DAUMIER

STMG

STL

L'OLIVIER 

COFFY

BCG
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MàJ : 30/01/2019 MARSEILLE  SUD
Centres d'examens et de délibérations 

Effectifs candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l 

ca
n

d
. 

C
.E

.

S 290

STMG 177

Sous total 9 467

BTN STMG MER,GF,SI 40 + 99 +6 = 145 1 145

P 118 1 118

M 139 1 139

M 139 1 139

Sous total 396 3 396

EA STHR Ecrit uniquement (Oraux J. Perrin) 59 59

BTN STHR
15 + 18 + 60 = 93                      

pour Aix Marseille
1 75 75

EA S 5 240 LE REMPART (*) 240

(*) Pour les terminales voir Marseille nord

9

PERIER PERIER

EA

541
SBCG

467

LYCEE HOTELIER     
(Marseille)

LYCEE HOTELIER 
(Centre 

interacadémique)
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MàJ : 30/01/2019 MARSEILLE NORD
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l c

a
n

d
. 

C
.E

.

ST2S 305

STL 160

Sous total 9 465

SVT (P) 128 1 129

SVT (P) 128 1 128

SVT (M) 83 1 86

Sous total 339 3 343

75 1 75

66 1 66

Sous total 141 2 141

EA ST2S
Ecrit uniquement                        

(Oraux Marie Curie)
106

BTN ST2S 104 1 104

310

Oraux uniquement                        

(Ecrit Artaud)
106

126 1 126

125 1 125

36 + 90 = 126 1 90

Sous total 377 3 341

Jurys rattachés à Marie Curie - 36
LUMIERE                 

(La Ciotat)
36

STI2D 148

STD2A 90

Sous total 5 238

STD2A 111 1 111

STI2D A,S 150 1 150

STMG 407

TMD 4

Sous total 8 411

SI, RHC 123 1 123

GF 107 1 107

MER 113 1 113

MER 113 1 113

Sous total 456 4 456

STMG 141

L 359

Sous total 9 500

A 130 1 130

N 127 1 127

C,G,N,X,L3,M 126 1 126

Sous total 383 3 383

BTN STMG RHC 122 1 122

9

ST2S

ARTAUD 104ARTAUD

484

411

238

505

DENIS DIDEROT

SAINT EXUPERY

EA 500
9

STL

310

BTN

261

STMG

341

SIMONE VEIL

8

8

5

BTN

MARIE CURIE

465

VICTOR HUGO

ST2SBTN

BCG

VICTOR HUGO

EA

BCG

BTN

EA

EA

L

MARIE CURIE

456

BIO

SIMONE VEIL

SAINT EXUPERY

DENIS DIDEROT

S

EA
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MàJ : 30/01/2019 MARSEILLE NORD
Centres d'examens et de délibérations

Effectifs des candidats au 03/01/2019

Session 2019

Centres de 

délibérations

EA                

BCG / BTN
Série Spécialité

Nombre de candidats des 

centres de délibérations

Nombre 

de jurys

Candidats 

des centres 

d'épreuves 

écrites

Centre des 

épreuves écrites

T
o

ta
l c

a
n

d
. 

C
.E

.

BCG ES M 100 1 100

BTN STI2D E,I 148 1 148

EA ES
Ecrit uniquement                                      

(Oraux Thiers)
102 102

BCG ES M 100 1 100 100

EA ES
Ecrit uniquement                                      

(Oraux Nelson Mandela)
119 119

BCG ES M 136 1 136 136

S 433

ES
Oraux uniquement                     

(Ecrit Yavné)
102

SVT (M) 150 1 152

SVT (I,M) 150 1 151

SCI (Ttes)/SVT (S) 131 1 131

Sous total 431 3 434

508

Oraux uniquement                  

(Ecrit chevreul Blancarde)
119

P 137 1 137

P 138 1 138

E 125 1 125

E,M 136 1 136

Sous total 536 4 536

EA S 9 504 504

SVT (S) 131 1 131

SVT (S) 131 1 131

SVT (S) 131 1 131

SVT (S) 130 1 130

Sous total 523 4 523

ES,S,L
Sections 

internationales 

(cf jury rattaché au Lycée Duby 

Aix)
- 20

CONSERVATOIRE BTN TMD Instrument 9 1 9 CONSERVATOIRE 9

ES 146

S 83

Sous total 4 229

Lycées en travaux : Lycée Sévigné, Lacordaire

(*) Epreuves anticipées voir Marseille Sud

CHEVREUL 

BLANCARDE

CHEVREUL 

BLANCARDE

YAVNE YAVNE

12 508EA ES

10EA 433

434S

THIERS

248LE REMPART (*)LE REMPART

EA
4 ST JOSEPH 

MADELEINE
229

BCG ES 536

NELSON 

MANDELA

S

BCG

SAINT CHARLES
BCG

SAINT CHARLES
543

NELSON 

MANDELA

THIERS
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Division des Examens et Concours 
 
 
DIEC/19-805-1822 du 04/02/2019   
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS, SOCIAUX ET DE SANTE 
DECONCENTRES - CONCOURS ACADEMIQUES, CONCOURS INTERMINISTERIELS COMMUNS - 

SESSION 2019 
 

 
 
Destinataires : Tous destinataires  
 
Dossier suivi par : Mme TESSIER - DIEC 3.04 - chef du bureau des concours - Tel : 04 42 91 72 07 - Fax : 04 42 
38 73 45 - Mme GUSTIAUX - DIEC 3.04 - gestionnaire concours ASS - Tel : 04 42 91 72 13 - Fax : 04 42 38 73 45 
 
 

 
 
Retrouvez toutes les informations (conditions d'inscription, programmes, épreuves...) sur les 
pages nationales consacrées au Système d'Information et d'Aide aux Concours : 
         - http://www.education.gouv.fr/pid180/les-concours-et-recrutements-administratifs-sociaux-et-
de-sante.html (personnels administratifs, sociaux, et de santé) 
 
 
 
 
Les concours suivants seront ouverts, dans l’académie d’Aix-Marseille, au titre de la session 2019 : 
 
 
I- Concours administratifs, santé social ASS (Education nationale) 

- Concours unique d’Infirmier de l’éducation nationale 
- Assistant de service social (externe) 

Pour ces deux concours une inscription en ligne (http://www.ac-aix-marseille.fr) et la constitution et 
l’envoi ou téléversement d’un dossier sont nécessaires  
 
II - Concours communs interministériels (Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Culture, Ministère des Affaires Sociales,) 

- Concours interne de Secrétaire administratif des administrations de l'Etat de classe normale 
 
 
III - Concours communs interministériels (Ministère de la Défense, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
des Affaires Sociales) 
 

- Concours externe de Secrétaire administratif des administrations de l'Etat de classe normale 
 
IV – Concours communs interministériels (Ministère Education nationale, Ministère de l’Agriculture, 
Ministère des Affaires Sociales) 

 
- Concours interne d’Adjoint administratif principal des administrations de l'Etat de 2ème classe 

 
 
 
NB : Les épreuves écrites d’admissibilité de certains concours se déroulent parfois le même 
jour. C’est le cas des concours de secrétaires administratifs classe normale interne et externe 
(24 avril 2019). Il n’est donc pas possible de s’inscrire aux deux concours de secrétaires 
administratifs. Les candidats doivent veiller, au moment de leur inscription, à choisir un seul 
concours.  
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CONDITIONS POUR POUVOIR SE PRESENTER AUX CONCOURS DE LA FONCTION 

PUBLIQUE DE L’ETAT 
 

Rappel des conditions générales communes à tous les concours : 
 
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent, au plus tard le jour de la 
première épreuve d’admissibilité, remplir les conditions générales fixées par l’article 5 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :  
 

- Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la 
Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. 

- Jouir de leurs droits civiques 
- Ne pas avoir au bulletin N° 2 de leur casier judiciaire, des mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions 
- Se trouver en position régulière au regard du code du service national 
- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu 

des possibilités de compensation du handicap. 

Conditions particulières (propres à chaque concours) 
 
Avant de procéder à leur inscription, les candidats sont invités à vérifier qu'ils remplissent toutes 
les conditions requises par la réglementation du recrutement auquel ils postulent (rappel : les 
concours internes s'adressent à des candidats justifiant d'une ancienneté dans la Fonction publique). 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS  
 
 
Les inscriptions seront ouvertes du jeudi 7 février 2019 à 12h00 au jeudi 7 mars 2019 à 17h00. 
 
 
Les inscriptions se font par internet pour tous les concours. Un lien vers le serveur d’inscription 
Inscrinet sera disponible sur le site de l’académie d’Aix-Marseille, à l’adresse suivante : 
 
http://www.ac-aix-marseille.fr/ 
 
(Examens et concours > Concours et recrutement > Concours > Personnels administratifs, sociaux et 
de santé > CYCLADES) 
 
 
Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des informations 
nécessaires à son inscription. A la fin de la saisie, la validation de l’ensemble des données 
permet d’obtenir un numéro d’inscription. L’attention des candidats est appelée sur le fait que tant 
que ce numéro n’est pas affiché à l’écran, l’inscription n’est pas enregistrée. En cas de 
déconnexion avant l’obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure. 
 
Les candidats pourront modifier les données de leur dossier d’inscription jusqu’à la date et 
heure de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier 
d’inscription devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du 
candidat sera considérée comme seule valable. Aucune modification ne peut être effectuée 
ultérieurement. 
 
Au terme de la procédure d’inscription en ligne, les candidats reçoivent par courriel un récapitulatif 
d’inscription rappelant le numéro d'inscription et la totalité des données saisies et validées. Les 
candidats devront conserver ce document.  
Les candidats doivent télécharger la liste des pièces justificatives dans leur espace candidat 
CYCLADES, rubrique « mes documents », puis télécharger les documents types de la rubrique « les 
formulaires », ensuite, une fois complétés, les téléverser dans la rubrique « mes justificatifs ».
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I - CONCOURS ET EXAMEN PROFESSIONNALISE ASS (EDUCATION NATIONALE)  
 
 
 

1) Concours unique sur titres d’Infirmier de l’éducation nationale 
 
Texte de référence : 
Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps des 
infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat. 
Arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme 
des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur 
 
 
Conditions particulières : 
 
Le concours est ouvert aux candidats titulaires : 
 

- diplôme d’état ou de l’un des titres de formation, certificats ou diplômes mentionnés aux 
articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique, 

- ou d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée en application de l’article 
L.4331-4 du même code. 

La condition de titre ou de diplôme exigée s'apprécie à la date de la première épreuve. Aucune 
condition d’âge n’est imposée. 
 

Constitution du dossier : 

Les dossiers des candidats doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes : 
- une copie des titres et diplômes acquis  
- un curriculum vitae détaillé indiquant les formations qu'ils ont suivi, les emplois qu'ils ont 

éventuellement occupés, les stages qu'ils ont effectués et, le cas échéant, la nature des 
activités et travaux qu'ils ont réalisé ou auxquels ils ont pris part. 
 

 
 
Ce dossier dûment complété devra être déposé dans votre espace candidat CYCLADE au plus tard 
le vendredi 22 mars 2019 avant minuit. 
Le téléversement après cette date entraînera l'élimination du candidat qui ne sera donc pas 
convoqué à l'épreuve écrite. 
 
 

 
Epreuves du concours : 
 
L’épreuve d’admissibilité se déroulera le jeudi 18 avril 2019 de 14h à 17h 
Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l’exercice de la profession d’infirmier. Ces 
questions portent sur les matières figurant pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier et sont 
abordées dans le cadre des missions que sont amenées à remplir les infirmiers de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur. Durée : 3h ; coefficient 1 
 
 
L’épreuve orale d’admission se déroulera le jeudi 23 mai 2019 
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat d’une 
durée de 10 mn environ sur sa formation, et le cas échéant sur son expérience professionnelle. Au 
cours de cet exposé, le candidat peut également développer s’il le souhaite un projet professionnel. 
L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury d’une durée de 20 m environ. Seuls l’exposé et 
l’entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l’exclusion du dossier déposé par le candidat lors de 
son inscription. Durée : 30 mn ; coefficient 2 
 

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 24



 
 
 
 
2) Concours externe sur titres d’Assistant de service social 
 
 
Texte de référence : 
Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel 
des assistants de service social des administrations de l'Etat 
Arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités et la nature de l'épreuve des concours externe et 
interne de recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat 
 
 
Conditions particulière  
 
- Soit être titulaire du diplôme d'État français d'assistant de service social 
 
- Soit être en possession de l'autorisation d'exercice de la profession d'assistant de service social 
délivrée par la direction générale de l'action sociale du Ministère chargé des affaires sociales. Cette 
condition doit être remplie à la date de l’épreuve orale. 
 
 
Epreuve du concours : se déroulera les 15 et 16 avril 2019 
 
Le concours externe comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury (durée de 
l’entretien : 30 minutes). 
 
L’entretien avec le jury débute par un exposé du candidat d’une durée de 10 minutes au plus sur sa 
formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut 
également développer, s’il le souhaite, un projet professionnel. 
 
L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury, qui s’engage à partir des éléments présentés par le 
candidat au cours de son exposé. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de 
réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa 
profession au regard de l’environnement professionnel des assistants de service social des 
administrations de l’Etat et des missions qui leur sont dévolues. 
 
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un dossier constitué par les candidats et comportant 
obligatoirement : 
- une copie des titres et diplômes acquis ; 
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ; 
- une note de deux pages au plus décrivant les emplois qu’ils ont pu occuper, les stages qu’ils ont 
effectués et la nature des activités et travaux qu’ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part. 
 
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note fixée par le jury 
qui ne peut être inférieure à 10. 
 
 
 
Ce dossier dûment complété devra être déposé dans votre espace candidat CYCLADE au plus tard 
le vendredi 22 mars 2019 avant minuit. 
Le téléversement après cette date entraînera l'élimination du candidat qui ne sera donc pas 
convoqué à l'épreuve écrite. 
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II - CONCOURS COMMUNS INTERMINISTERIELS  
 
 

1) Concours INTERNE de Secrétaire administratif de classe normale : 
 
Ministères concernés : Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la 
Culture, ministère des Affaires Sociales 
 
Conditions particulières : 
 

 Conditions de qualité et d’ancienneté de services : 

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et 
des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux 
militaires, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de la première épreuve 
d’admissibilité, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. 
Ces candidats doivent justifier d’au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de 
l'année au titre de laquelle le concours est organisé. 
Le concours est également ouvert aux candidats qui justifient à la date précitée d’une ancienneté de 
quatre ans de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un 
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, mentionnés au 
troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées 
par cet alinéa. 
 

 Services pris en compte : 

Sont pris en compte comme services publics : les services accomplis en qualité d’agent public, 
c’est-à-dire de fonctionnaire ou d’agent non titulaire de droit public, relevant de l’une des trois 
fonctions publiques (fonction publique de l’État, fonction publique territoriale, fonction publique 
hospitalière), ou de militaire. Les services qui ont été accomplis au sein d’une organisation 
internationale intergouvernementale sont assimilés à des services publics. 
 
Les services accomplis dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la 
France sont pris en compte à la condition qu’ils aient été accomplis dans une administration, un 
organisme ou un établissement dont les missions sont comparables à celles des administrations et 
des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions. 
 

 Modalités de calcul de l’ancienneté de services publics : 

Les services à temps partiel des fonctionnaires titulaires sont pris en compte comme des périodes 
effectuées à temps plein. 
Les services à temps partiel ou à temps incomplet (au moins égal à un service à 50%) des agents 
contractuels sont désormais assimilés à des services à temps plein. 
En revanche, les services à temps partiel des stagiaires et les services à temps incomplet inférieur à 
50% des agents contractuels demeurent pris en compte pour leur durée effective. Ces services se 
voient appliquer une réduction proportionnelle par rapport au temps complet. 
 
 
Epreuve d’admissibilité : le mercredi 24 avril 2019 de 9h à 12h 
 
Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au 
candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever 
d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées 
d’une présentation détaillées des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail. 
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages (durée 3 heures : coefficient 
3). 
 
 

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 26



Dossier RAEP 
 
Les candidats admissibles devront établir un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle obligatoirement téléchargeable dans l’espace candidat sur CYCLADES, rubrique « les 
documents ». 
Ce dossier dûment complété devra être téléversé dans l’espace candidat CYCLADES rubrique « les 
justificatifs » dans les 8 jours à compter du lendemain de la date de publication des résultats 
d’admissibilité,  
L'absence de transmission de ce dossier ou sa transmission après cette date entraîne l'élimination 
du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. 
 
Epreuve d’admission 
 
Elle consiste en un entretien avec le jury, visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat 
ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire 
cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, 
d’une durée de 10 mn au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peut 
être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à 
l’Administration, la collectivité ou l’établissement dans lequel il exerce (durée : 25 mn, dont 10 mn au 
plus d’exposé ; coefficient 4). 
 
 
2) Concours EXTERNE de Secrétaire administratif de classe normale : 
 
Ministères concernés : Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Défense, Ministère des Affaires 
sociales 
 
Conditions particulières 
 
Les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au 
niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes. 
 
L'équivalence de la qualification peut être reconnue au titre de la formation et au titre de l'expérience 
professionnelle. Un candidat qui demande une équivalence au titre de son expérience professionnelle 
doit justifier de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, relevant de la même 
catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours donne 
accès, d'une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. La durée exigée est réduite à 
deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à 
celui requis. 
 
La condition de diplôme s'apprécie à la date de la première épreuve. 
 
Les parents de trois enfants et plus ainsi que les sportifs de haut niveau sont dispensés de remplir la 
condition de diplôme. 
 
Les candidats non titulaires du titre ou diplôme requis mais justifiant d'une qualification pouvant être 
reconnue comme équivalente doivent fournir lors de leur inscription : une photocopie des titres et 
diplômes obtenus ainsi que tous renseignements utiles sur leur obtention (durée de la formation, 
modalités d'accès, volume horaires des enseignements suivis...). 
 

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 27



Epreuve d’admissibilité : le mercredi 24 avril 2019 de 9h à 12h/14h à 17h 
 
La première épreuve écrite : résolution d'un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un 
dossier documentaire (Durée : 3 heures ; coefficient 3). 
 
La deuxième épreuve écrite : série de six à neuf questions à réponse courte portant, au choix du 
candidat exprimé lors de l'inscription au concours, sur l'une des options suivantes : gestion des 
ressources humaines dans les organisations ; comptabilité et finance ; problèmes économiques et 
sociaux ; enjeux de la France contemporaine et l'Union européenne. (Durée : 3 heures ; coefficient 2) 
 
Fiche individuelle de renseignements 
 
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 est disponible, dès l’ouverture des registres d’inscription, sur le site 
internet du ministère de l'éducation nationale et dans l’espace candidat sur l’application CYCLADES 
rubrique « Documents ». 
La fiche dûment complétée, devra être téléversée dans l’espace candidat CYCLADES au plus tard 
dans les huit jours à compter du lendemain de la date de publication des résultats 
d'admissibilité. 
L'absence de transmission de cette fiche ou sa transmission après cette date (la date de 
téléversement foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve 
d'admission. 
 
Epreuve d’admission 
 
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un 
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 personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le 
cas échéant sous forme de mise en situation (Préparation : 25 minutes ; Exposé : 10 minutes ; Durée 
totale de l'épreuve : 25 minutes ; coefficient 4). 
 
 
3) Concours INTERNE d’Adjoint administratif principal de 2ème classe : 
 
Ministères concernés : Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Agriculture, Ministère des 
Affaires Sociales 
 
Epreuve d’admissibilité : le mercredi 17 avril 2019 de 14h à 11h30 
 
L’épreuve consiste en la rédaction d'une lettre administrative courante ou en l'élaboration d'un 
tableau. Un dossier de documents de cinq pages au maximum comportant notamment les indications 
nécessaires à la rédaction de la lettre ou à la confection du tableau est fourni aux candidats (Durée : 1 
heure 30 ; coefficient : 3). 
 
Epreuve d’admission fin mai 2019 
 
L'épreuve d'admission consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le 
candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à 
classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et restituer des 
communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur 
de bureau. Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, à 
savoir un tableur, un traitement de texte. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude 
du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques 
notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations. (Durée : 30 minutes ; coefficient 4) 
 

Signataire :  
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Division des Personnels Enseignants 
 
 
DIPE/19-805-576 du 04/02/2019   
 

MOUVEMENT INTRA-ACADEMIQUE DES PEGC (RENTREE SCOLAIRE 2019) 
 

Références : Loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 modifiée - Loi n° 84-16 du 11.01.1984 modifiée - Décret n° 86-492 du 
14.03.86 modifié, notamment les articles 22 et 23 - Note de service n°97-228 du 13.11.97 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les principaux de collège s/c de Messieurs les Directeurs Académiques 
des Services de l’Education Nationale des Alpes de Haute-Provence, des Hautes Alpes, du Vaucluse et des 
Bouches du Rhône  
 
Dossier suivi par : M LOPEZ PALACIOS - Tel : 04 42 91 74 39 - Mail : ce.dipe@ac-aix-marseille.fr - Bureau des 
PEGC - Mme  DENOUEL - Tel : 04 42 91 74 13 - Mail : patricia.denouel@ac-aix-marseille.fr 
 
 

Vous trouverez ci-dessous les instructions relatives au mouvement intra-académique des P.E.G.C. au 
titre de la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
 
1 Mouvement Intra-académique 
 
1.1 Postes Vacants 
 
Aucune liste de postes vacants n’est publiée. Les PEGC peuvent demander tout poste correspondant 
à leurs vœux qu’ils soient ou non vacants. Les numéros de code des établissements sont accessibles 
par internet (SIAM) ou au secrétariat de ces établissements (dans le catalogue des établissements du 
second degré). 
 
1.2 Fiches de vœux 
 

- Les demandes de mutations devront obligatoirement être établies sur les imprimés joints à la 
présente circulaire.  

 
Lors de l’établissement de la fiche de vœux, le plus grand soin doit être apporté à l’exactitude des 
renseignements, notamment pour ce qui concerne les numéros d’immatriculation des 
établissements. 

 
A cet effet, il convient de consulter les instructions fournies par la notice annexée à la présente, 
avant de remplir l’imprimé qui doit être transmis en un seul exemplaire. 

 
* L’attention des personnels est appelée sur le fait que toute situation doit être justifiée - les 
bonifications seront accordées au vu des seules pièces justificatives jointes aux dossiers 
y compris pour les demandes renouvelées d’une année sur l’autre. 

 
- Les demandes de mutation devront mentionner des établissements précis. Cependant, elles 

pourront également porter sur la ville de MARSEILLE, sur tout poste dans un département ou sur 
tout poste dans l’Académie. Dans ce cas, le PEGC ne devra rien mentionner dans la case 
numéro d’identification de l’établissement. 

 
1.3 Catégories de PEGC tenus de participer au mouvement 
 

- Réintégration après disponibilité, 

- PEGC dont le détachement arrive à expiration et sollicitant leur réintégration, 

- Eventuelles mesures de carte scolaire à la rentrée scolaire 2019. 
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2 Dépôt et Transmission des Demandes 
 
Les dossiers de demande de mutation devront être déposés auprès du chef d'établissement qui les 
transmettra à la DIPE – Bureau des PEGC à partir du lundi 4 mars jusqu’au vendredi 15 mars 
2019 dernier délai. 
 
J’attire votre attention sur le caractère impératif des dates d’envoi des documents, le calendrier des 
diverses opérations du mouvement ne permettant aucun retard. 

 
 
 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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ANNEXE  I 

 
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA FICHE DE VOEUX   

 
Mouvement général 

 
UTILISER UN STYLO A ENCRE ROUGE DE PREFERENCE 

 
 
 
Le nombre maximum d’établissements pouvant être demandés est fixé à 40. 
 
 
Chaque ligne correspond à un établissement précis, cependant les seuls vœux globaux suivants sont 
possibles : 
 
- Tout poste à MARSEILLE, 
- Tout poste dans les Bouches-du-Rhône sauf MARSEILLE, 
- Tout poste dans un département (par exemple : tout poste dans le Vaucluse), 
- Tout poste dans l’académie. 
 
 
En conséquence, les vœux « tout poste à AVIGNON » ou « tout poste aux environs d’AIX EN PROVENCE », 
ne seront pas pris en considération. 
 
a) RANG = Indiquer le rang des établissements obligatoirement par ordre préférentiel (ex. : 001, 002 003...). 
 
b) CODE = Numéro d’immatriculation de l’établissement. 
 
Porter à raison d’un chiffre par case, le numéro qui figure sur le répertoire des établissements. 
Transcrire en majuscules d’imprimerie la lettre de contrôle. Ne rien mentionner en cas de vœu global. 

(ex : tout poste à MARSEILLE). 

 
TRES IMPORTANT 
 

VERIFIER QUE LE NUMERO TRANSCRIT CORRESPOND BIEN A 
L’ETABLISSEMENT SOLLICITE. 

 
 
. 
 
ENGAGEMENT 
 
Date  
 
 
Signature de l’agent 
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ANNEXE I : BAREME  
 

 
ANCIENNETE GENERALE DE SERVICE Maximum 40 points 
1 point par an 
1/12ème de point par mois 
 
NOTE DEFINITIVE sur 20 coefficient 1 
 
STABILITE SUR LE POSTE DANS L’ACADEMIE 
D’AIX-MARSEILLE :  
3 points par an à partir de la 4ème année Maximum 30 points 
 
RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS 
 
Forfait 12 points (ou 8 points si conjoint non fonctionnaire) 
4 points par année de séparation. Par séparation, il faut entendre : Maximum 32 points 
conjoints travaillant dans deux arrondissements non limitrophes. 
Pour bénéficier de ces points, vous devez obligatoirement 
demander la commune où travaille votre conjoint. 
 
AUTORITE PARENTALE UNIQUE 12 points 
 
ENFANTS A CHARGE                5 points par enfant 
Il s’agit des enfants à charge de moins de 18 ans 
et des enfants infirmes sans limite d’âge. 
Joindre une fiche familiale d’état civil. 
 
CAS SOCIAUX OU MEDICAUX 10 points 
 
STABILITE SUR POSTE DE T. R. 
3 points par an à/c de la 4ème année Maximum 30 points 
 
STABILITE SUR POSTE EN ZEP OU SENSIBLE : à/c 1.9.90 
6 points par an à/c de la 4ème année Maximum 30 points 
 
PRIORITE ABSOLUE : Cas médical ou social (après avis  
obligatoire du médecin ou de l’assistante sociale) 9 000 pts 
 
REINTEGRATION SUR LE POSTE OCCUPE 8 000 pts 
AVANT DETACHEMENT 
 
PRIORITE CARTE SCOLAIRE ANNEES ANTERIEURES 7 000 pts 
(à condition d’avoir participé au mouvement sans interruption depuis la MCS) 
 
PRIORITE EN CAS DE CHANGEMENT DE SECTION  6 000 pts 
 
 

Joindre toutes pièces justificatives. 
En l’absence de pièces justificatives, aucun point supplémentaire ne pourra être accordé. 
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ANNEXE II 

 
 
 
Bureau des PEGC 
 
        Nom : 
        Prénom : 
        SECTION : 
 
 
 
 
 

MOUVEMENT ANNUEL PEGC 
 
 

FICHE DE VŒUX 
 

Année 2019 
 
 

 

AVIS TRES IMPORTANT 
 
 

LISTE DES POSTES DEMANDES 
 

Les informations notées sur la présente fiche devant être reportées en vue d’un traitement informatique, 
il est indispensable d’écrire lisiblement afin de minimiser les risques d’erreur.  Il est recommandé 

de préparer la liste des postes demandés avant de la rédiger définitivement. 
 

Le numéro d’immatriculation de l’établissement est celui qui figure sur le répertoire des établissements. 
Les chiffres doivent être reconnus sans difficulté ; la lettre de contrôle sera transcrite en 

majuscule d’imprimerie. 
 

Les numéros portés par les P.E.G.C. engagent leur responsabilité personnelle. 
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ANNEXE II (suite) 
 

Nom :                                                           Prénom : 
 
Section :  
ETABLISSEMENT D'EXERCICE 
Adresse personnelle : 
 
 
 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE 
 
Avez-vous subi une ou plusieurs mesures de suppression de poste :      oui            non  
Si OUI, dates de ces mesures (jj/mm/aa) :          _ _ / _ _ / _ _                 _ _ / _ _ / _ _  

 

VOS VOEUX 

LIBELLE RANG CODE Réservé 
Administration 

 
 

   

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

 autorisée :  OUI        NON    
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Division de l'Encadrement et des Personnels 
Administratifs et Techniques 

 
 
DIEPAT/19-805-1115 du 04/02/2019   
 

ACCES DES BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI (BOE) A LA FONCTION PUBLIQUE - 
RECRUTEMENT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, MEDICO-SOCIAUX - RENTREE 

SCOLAIRE 2019 
 

Références : loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - décret n° 95-979 du 25 
août 1995 modifié - circulaire ministérielle n° 2002-090 du 24 avril 2002 (bulletin officiel n° 18 du 2 mai 2002) 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement et de service (établissements publics  et services 
académiques) - Tous publics  
 
Dossier suivi par : M. LAAYSSEL - chef du bureau 3.01 - Tel : 04 42 91 72 28 - sofian.laayssel@ac-aix-marseille.fr 
- Mme DUPONT (pour les recrutements administratifs) - Tel : 04 42 91 72 32 - guylaine.dupont@ac-aix-marseille.fr 
- Mme QUARANTA - chef du bureau 3.02 - Tel : 04 42 91 74 37 - nathalie.quaranta@ac-aix-marseille.fr -  Mme 
ARZUR (pour les infirmiers) - Tel : 04 42 91 72 56 - sophia.arzur@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 
  
 

A - cadre juridique  
 
Le ministère de l’éducation nationale recrute chaque année des personnes handicapées qui peuvent 
devenir titulaires sans passer de concours. Un contrat est passé pour une période d’un an, à l’issue de 
laquelle la titularisation peut être prononcée. 
 
Les conditions de recrutement : 
- ne pas être fonctionnaire ; 
- présenter un handicap compatible avec les fonctions demandées ; 
- remplir les mêmes conditions de diplômes ou d’équivalence que celles exigées pour les concours 
externes : 
- appartenir à certaines catégories des bénéficiaires à l’obligation d’emploi (liste ci-dessous) : 
 - Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie ; 
 - Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraînés une 

incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du 
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 

 - Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité 
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions 
régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des 
deux tiers de leur capacité de travail ou de gain ; 
- Les invalides de guerre titulaires d’un pension militaire d’invalidité en raison de 
blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours 
des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ; 

 - Les victimes civiles de la guerre ;  
 - Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie 

contractée en service ou à l’occasion du service ; 
 - Les victimes d’un acte de terrorisme ; 
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 - Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de 
leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions 
électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont 
contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent 
de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; 

 - Les personnes qui exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission 
d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont 
contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service, se trouvent 
de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;  

 - Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions 
définies par la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-
pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 

 - Les titulaires de la carte d’invalidité délivrée par la commission des droits et de 
l’autonomie, dès lors qu’elle constate un pourcentage d’incapacité permanente d’au moins 
80% ou lorsque la personne a été classée 3e catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité 
sociale ; 
- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 

 
Posséder une reconnaissance de handicap ne conduit pas à un recrutement systématique ; seuls les 
candidats qui possèdent le profil des postes à pourvoir peuvent être recrutés.  
 
 
B - modalités de dépôt et d’étude des candidatures  
 
1) Les candidats sont invités à consulter les fiches-métiers des emplois postulés, sur le site ministériel  

www.education.gouv.fr 
rubrique concours 

emplois et carrières 
 

Un recrutement est organisé pour les emplois suivants : 
 

- Attaché d’administration de l’Etat catégorie A (AAE) 
- Infirmier(e) catégorie A 

 
Les candidats devront préciser sur leur demande l’intitulé de l’emploi demandé. 

 
2) les dossiers complétés selon le modèle joint en annexe devront être retournés directement 
au secrétariat de la DIEPAT du rectorat – place Lucien Paye – 13621 – Aix-en-Provence cedex 1  
 
 

POUR LE 15 MARS 2019 DERNIER DELAI 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRES CETTE DATE LIMITE NE 
SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION. 
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3) Les candidatures feront l’objet d’une instruction par mes services. 
Les candidats retenus à l’issue de la sélection des dossiers seront convoqués individuellement pour 
un entretien destiné à expliciter le contenu du dossier fourni, cerner les motivations et apprécier 
l'adéquation avec le poste de travail sollicité. 
Conformément à l’article 3-1 du décret n°95-979 du 25 août 1995, cet entretien s’inscrit dans la 
perspective d’un recrutement éventuel au sein de la fonction publique.  
Les frais de déplacement engagés à cette occasion ne pourront pas être pris en charge par 
l’administration. 
 
4) Les candidats ayant reçus un avis favorable devront produire un certificat médical 
d’aptitude physique et de compatibilité du handicap avec le poste sollicité, établi par un médecin 
spécialiste agréé. Attention, un avis favorable ne donne pas lieu systématiquement à un 
recrutement sur poste. Celui-ci ne pourra être envisagé que dans l’éventualité d’un poste 
vacant pendant la période de validité du recrutement. 
 
Les personnes recrutées bénéficient d’un contrat d’un an, préalable à leur titularisation dans le corps 
d’accueil. La titularisation est prononcée après avis de la Commission Administrative Paritaire du 
corps d’accueil si la personne apporte la preuve de ses compétences professionnelles durant cette 
période probatoire. 
 
Les personnes recrutées bénéficient de droits spécifiques comme l’aménagement de leur poste de 
travail. 
L’administration peut financer l’aménagement du poste de travail par l’adaptation ou l’achat des 
équipements individuels nécessaires aux travailleurs handicapés dans l’exercice de leurs fonctions. 
Une assistance humaine peut également être prévue dans les situations de handicap moteur, 
sensoriel ou maladie invalidante. Les aménagements du poste de travail sont étudiés suite à la 
demande des agents et font systématiquement l’objet d’un avis du médecin de prévention et d’une 
étude personnalisée du correspondant handicap académique. Pour certaines situations, l’intervention 
d’un ergothérapeute peut être nécessaire. Les aménagements matériels comprennent notamment 
l’acquisition de mobilier ergonomique, de matériel informatique, de matériel pour handicap visuel, de 
prothèses auditives et de frais de transport adapté. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Je vous demande de bien vouloir assurer la plus large diffusion de la présente circulaire et de 
respecter les dates de transmission de ces dossiers afin qu’ils puissent faire l’objet d’une étude 
attentive par mes services. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remercie. 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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       DIEPAT ANNEXE -   1/4
        rentrée scolaire 2019 

 
Nature de l’emploi demandé : 

□ Attachés d’administration de l’Etat catégorie A (AAE) (bac+3)  
□ Infirmier(e) catégorie A (diplôme d’Etat)  

 

DEMANDE DE RECRUTEMENT 
EN QUALITE DE PERSONNEL CONTRACTUEL 
BENEFICIAIRE DE L’OBLIGATION D’EMPLOI 

 
Je soussigné(e), □M. □Mme 
A - nom d’usage……………………………………………………….……………………………… 
prénom ………………………………………………………………………………………………… 
nationalité …………………………………………………………………………………………….. 
date de naissance ………. |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
département  |__|__|  ou pays ……………………………………………………………………… 
commune de naissance …………………………………………………………………………….. 
 
situation familiale : □ marié(e), □ pacsé(e), □ autre 
nombre d’enfants  |__|__| 
situation militaire ………………………………………………………………………...…………………. 
 
B - adresse …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………. 
code postal  |__|__|__|__|__| commune …………………………………………….…………………… 
 
tel…  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|     et/ou portable  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
adresse mail :…………………………………………………………………………………………. 
  
C - sollicite un emploi d’agent contractuel auprès du rectorat de l’académie d’AIX- MARSEILLE en 
application du décret n° 95-979 du 25 Août 1995 modifié. 
 
D – en qualité de : 
 travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées en date du |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 
à .....................................................................................  , le  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
  
 
 signature du postulant : 
 
 
 

Document à retourner à la DIEPAT-secrétariat avant le 15 mars 2019 dernier délai 
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NOM : ………………………………………….………  PRENOM : ………………………………………..…………..     2/4 
 

I. SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE : 
 

employeur fonctions exercées depuis le………. 
 
 
 

  

ou : 
 
sans emploi 

 
depuis le ……………………… 

 
1 - diplômes possédés       date d’obtention 

-  
-  
-  

 
2 - expériences professionnelles antérieures  

organismes employeurs fonctions dates 
-  du ………….… au 

…………….. 
-  du ………….… au 

…………….. 
-  du ………….… au 

…………….. 
-  du ………….… au 

…………….. 
 
3 - stages de formation ou de perfectionnement suivis : 
 (intitulé)…………………………………………………………………………………………..……………….. 
(date/durée)………………………………………………………………… 
 
(intitulé)…………………………………………………………………………………………………………… 
(date/durée)………………………………………………………………… 
 
(intitulé)…………………………………………………………………………………………………………… 
(date/durée)………………………………………………………………… 
 
(intitulé)…………………………………………………………………………………………………….…….. 
(date/durée)………………………………………………………………   
 
4 - avez-vous déjà fait acte de candidature à ce type de recrutement ?  
□ NON □ OUI,    si oui, combien de fois ?:  |__|__| 
 
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EMPLOI DEMANDE : 
 
L’exercice de la fonction sollicitée nécessite-t-il des aménagements particuliers du poste de travail ? 
  □ NON □ OUI lesquels ? : 
 
Vœux d’affectation géographique : (mettre une croix seulement pour les rubriques correspondant à 
vos vœux d'affectation) 
 
département :   □ Alpes de Haute Provence  □ Hautes-Alpes   
   □ Bouches-du-Rhône   □ Vaucluse 
 
utilisation du véhicule personnel  NON OUI 
 

Document à retourner à la DIEPAT-secrétariat avant le 15 MARS 2019 dernier délai 
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PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE DE RECRUTEMENT :    3/4 
 
 

 
 lettre de motivation 
 
 curriculum vitae détaillé 
 
 photocopie de la carte d'identité ou passeport 
 
 attestation(s) ou photocopies de diplôme(s) 
 
 pièce attestant le handicap (par exemple attestation CDA, RTH) 
 
 attestation (s) d'expériences professionnelles ou de formations ou de stages 
 
 grille d’évaluation du chef d’établissement ou de service pour les personnes ayant 
exercé une activité au sein de l’éducation nationale. 
 
  attestations délivrées par les employeurs précédents 
 

 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE DEMANDE DUMENT COMPLETEE 

ET LES PIECES A JOINDRE DEVRONT ETRE ADRESSEES 
 

AVANT LE 15 MARS 2019 
(dernier délai) 

 
au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille 

division de l'encadrement et des personnels administratifs 
et techniques (DIEPAT-secrétariat) 

 
 

Place Lucien Paye - 13621 Aix-en-Provence cedex 1 
 
 

(tout dossier incomplet ou parvenu après cette date ne sera pas 
examiné) 

 
 
 
 
 
 
 

Document à retourner à la DIEPAT-secrétariat avant le 15 mars 2019 dernier délai 

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 40



4/4 
FICHE D’EVALUATION 

UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS 
 EXERCANT OU AYANT EXERCE DES FONCTIONS D’AGENTS NON 

TITULAIRES AU SEIN DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

A renseigner par le chef d’établissement (le cas échéant) 
 M .   Mme       NOM :     PRENOM : 
  
ETABLISSEMENT D’EXERCICE :    SERVICE : 
 
CONTRAT  DU      AU 
 
STATUT ACTUEL :          Contractuel 
                  Vacataire 
       AED 
       Autre …………………………………….. 

CADRE RESERVE AU CHEF D’ETABLISSEMENT OU DE SERVICE 
 
Eléments d’évaluation : 
    Excellent  Bien   A améliorer 
Facilité d’apprentissage                
Qualité du travail               
Rapidité d’exécution               
Autonomie                
Positionnement hiérarchique                
Sens des responsabilités                
 
Ponctualité                
Esprit d’initiative                
Esprit d’équipe                
Facilité d’adaptation                
 
Nature précise des travaux réalisés et profil des fonctions: 
 
 
 
 

 
Appréciation générale : 
 
 
 
 
       
Fait à     le   Signature 
 

PRISE DE CONNAISSANCE DE L’INTERESSE(E) 
 
Vu et pris connaissance :     OBSERVATIONS : 
 
 
Date :       Signature 
 
 
Document à retourner à la DIEPAT-secrétariat avant le 15 mars 2019 dernier délai 
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Service Académique des Etablissements Publics 
Locaux d'Enseignement 

 
 
SAEPLE/19-805-21 du 04/02/2019   
 

EPLE : MODALITES DE PRESENTATION ET DE TRANSMISSION DES COMPTES FINANCIERS DE 
L’EXERCICE 2018 

 

Références : Code de l’Education, articles L421-13, R421-20 et R421-77 - Code des juridictions financières, 
articles L211-2 et R231-2 - Instruction codificatrice n°2015-074 du 27 avril 2015 dite M9.6 - Tome 4 : le compte 
financier 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement - Mesdames et Messieurs les agents comptables 
- Mesdames et Messieurs les adjoints-gestionnaires  
 
Dossier suivi par : Mme KAMARUDIN - Tel : 04 42 91 72 88 
 

Le compte financier est l’acte qui arrête les comptes de l’exercice écoulé. Il retrace l’ensemble des 
opérations effectuées au cours de l’exercice par l’ordonnateur et le comptable, rend compte du 
résultat de l’exercice et présente le bilan. 

En préambule à la note ci-dessous qui rappelle la procédure et les délais à respecter quant à 
l’élaboration, la présentation et la transmission du compte financier de l’exercice 2018, il est utile de 
rappeler que préalablement à son élaboration, il est indispensable de procéder à toutes les 
vérifications nécessaires, afin de présenter un compte financier retraçant l’ensemble des 
opérations réelles de l’exercice, comptabilisées dans le strict respect des règles comptables 
en vigueur.  

 

1) Présentation du compte financier au conseil d’administration   

Conformément à l’article R421-77 du code de l’éducation, avant l’expiration du quatrième mois 
suivant la clôture de l’exercice, le Conseil d’Administration arrête le compte financier après 
avoir entendu l’agent comptable, soit au plus tard le 30 avril 2019. 

 

La présentation du compte financier au conseil d’administration donne lieu à deux délibérations 
faisant l’objet de deux actes distincts. 

- l’acte d’adoption du compte financier : modèle d’acte Dém’Act  «compte financier », Veillez à 
cocher budget primitif, s’il s’agit du compte financier du budget principal de l’établissement, et budget 
annexe pour un budget annexe (GRETA, CFA, EMAT…). Veillez également à cocher «avec ou sans 
réserve». Dans le cas où le conseil d’administration formulerait des réserves, celles-ci doivent être 
motivées, formulées par écrit et jointes à la délibération.  

À cet acte est jointe la liasse complète du compte financier éditée en format.pdf directement de 
l’application GFC (ne pas scanner les documents) transmise par l’agent comptable. Ce document sera 
ainsi visible des autorités et archivé pendant dix ans dans l’application.  
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- L’acte d’affectation des résultats : le conseil d’administration se prononce sur l’affectation du 
résultat dans une délibération distincte de celle relative au vote du compte financier. Choisir le 
modèle d’acte « Compte financier-affectation du résultat ». Il peut affecter ce résultat ou une 
partie de ce résultat dans un compte distinct des réserves du service général (M9.6, paragraphe 
4.3.2.1.2). Veillez à la cohérence de cette affectation, le total des sommes affectées doit correspondre 
au montant du résultat de l’exercice. L’acte indiquera clairement les montants et les comptes de 
réserves concernés. Si nécessaire joindre un document explicatif. Le compte rendu de séance du 
conseil d’administration doit également indiquer les montants affectés sur les différents comptes de 
réserves.  

Je vous rappelle que le vote du compte financier et le vote de l’affectation du résultat concernant un 
budget annexe font l’objet de deux délibérations distinctes de celles concernant le compte financier 
du budget principal. 

 

2) Transmission aux autorités de contrôle 

La transmission du compte financier aux autorités de contrôle doit intervenir obligatoirement dans un 
délai de 30 jours suivant le vote par le conseil d’administration, soit au plus tard le 30 mai 2019. 

Un exemplaire complet du compte financier, arrêté (signé), issu de GFC, en format A4, de 
préférence relié, est transmis en format papier au rectorat et à la collectivité territoriale de 
rattachement. La réception de cet envoi donnera lieu à un accusé de réception. 

Les états issus du logiciel d’inventaire, classe 1 et classe 2 (pour Egimmo : état annuel des 
immobilisations, des amortissements et des valeurs résiduelles ainsi que l’état annuel des 
financements, des amortissements et des valeurs résiduelles) seront également transmis au 
rectorat.  

La cohérence de l’inventaire avec la comptabilité sera vérifiée afin d’apporter d’éventuelles corrections 
avant le déploiement d’OP@LE. 

Je vous rappelle l’importance : 

• du rapport du chef d’établissement et de l’agent comptable (pièce 9 et 9 bis). Il conviendra de 
veiller à la qualité de ce rapport qui constitue une pièce étudiée avec attention lors du contrôle des 
comptes. Ce rapport comprend obligatoirement deux parties : un compte rendu de gestion présenté 
par l’ordonnateur et une analyse des données financières effectuée par le comptable. Le compte 
rendu de gestion rend compte de l’exécution budgétaire, il explicite notamment les différences entre 
les prévisions budgétaires et leur exécution. L’analyse financière présentée par le comptable 
renseigne notamment sur la capacité d’autofinancement de l’établissement et sur sa santé financière. 
Pour la rédaction de ce rapport, vous voudrez bien vous référer aux dispositions du paragraphe 4.3.3 
de l’instruction codificatrice M9.6. 
L’outil REPROFI permet de présenter le compte financier au conseil d’administration et 
d’élaborer le rapport. Veillez dans ce cas à commenter les diapositives et à imprimer deux 
diapositives par page pour éviter l’édition d’un rapport trop volumineux. 

• de la pièce n°18 « développement de solde » qui doit faire apparaitre impérativement et de façon 
détaillée les seules opérations non soldées et constituant le solde du compte en fin d’exercice. 
Aucun état de développement de solde ne doit comporter la mention « divers créanciers » ou « divers 
débiteurs » ou « bilan d’entrée ». Il est, par ailleurs, important de renseigner avec exactitude 
« l’exercice d’origine » de l’opération ainsi que les diligences effectuées pour obtenir le 
recouvrement des créances. Si nécessaire, une pièce jointe peut-être annexée à l’état de 
développement de solde.  
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Je vous précise que si le recouvrement ou le paiement sont intervenus entre la fin de la 
période d’inventaire et l’édition du compte financier, il conviendra d’indiquer la date du 
paiement ou de l’encaissement. 

La responsabilité du comptable peut être engagée par un défaut de justification d’un compte 
de créances qui constitue un manquant en deniers, il en est de même de la discordance entre 
des soldes comptables et les pièces à l’appui.  

Parallèlement, il vous est demandé d’effectuer la remontée électronique des données financières 
issues du compte financier par le biais de la procédure Transcofi. 

La remontée du fichier zippé, indépendante de la présentation du compte financier au conseil 
d’administration, doit être effectuée le plus tôt possible en respectant la date butoir du 30 avril 2019. 

 

3) Transmission et dépôt des pièces justificatives au juge des comptes  

Conformément à l’article R421-77 du code de l’éducation, le comptable adresse le compte financier, 
accompagné des pièces justificatives aux services de la DDFIP ou de la DRFIP concernés avant le 
sixième mois suivant la clôture de l’exercice, soit avant le 30 juin 2019. 

L’article 39 de la loi N°2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à 
l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, dispose que les comptes des établissements 
publics locaux d’enseignement dont le total des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte 
financier de l’exercice précédent est inférieur à trois millions d’euros (seuil réévalué à 3 089 960 € à 
compter de l’exercice 2018 ) font l’objet d’un apurement administratif. 

Parmi les comptes relevant de l’apurement administratif, certains sont contrôlés, d’autres sont 
archivés. Les agents comptables seront informés de la destination des comptes financiers dont ils ont 
la responsabilité par les services de la DRFiP/DDFiP.  

Les comptes financiers de l’exercice 2018 seront confectionnés selon les termes des paragraphes 
4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3 de l'instruction codificatrice M9.6 et selon les instructions transmises par les 
services de la direction des finances publiques. Vous trouverez en annexe 11 de l’instruction M9.6 un 
exemple de bordereau des liasses et un exemple d’étiquette. Je vous précise que les bordereaux 
définitifs de collecte doivent porter le numéro UAI de l'agence comptable et non celui de l'EPLE pour 
lequel le compte financier est rendu.  

Par ailleurs, il convient de joindre systématiquement aux comptes financiers rendus, les ordres de 
réquisition et les réserves émises par l’agent comptable sur la gestion de son prédécesseur.  

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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Service Académique des Etablissements Publics 
Locaux d'Enseignement 

 
 
SAEPLE/19-805-22 du 04/02/2019   
 

MAITRISE DES RISQUES COMPTABLES ET FINANCIERS - REDACTION DES ORGANIGRAMMES 
FONCTIONNELS NOMINATIFS 

 

Références : Décret n°2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration - Décret n°12-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) - Instruction M9.6 - Note DAF A3 du 
18 octobre 2017 
 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement - Mesdames et Messieurs les agents comptables 
- Mesdames et Messieurs les adjoints-gestionnaires  
 
Dossier suivi par : Mme KAMARUDIN - Tel : 04 42 91 72 88 
 
 
 

Par une note publiée au bulletin académique n°763 du 18 décembre 2018, vous avez été informés de 
la démarche du ministère visant à généraliser la mise en œuvre effective du déploiement du contrôle 
interne comptable et financier (CICF)  dans l’ensemble des EPLE. 
  
 
Le plan de Maîtrise des Risques Comptables et Financiers (MRCF) défini par le ministère comprend 
trois étapes : 
 
- année scolaire 2017-2018 : déploiement généralisé de l’outil de diagnostic des risques ODICé ;  
 
- année scolaire 2018-2019 : rédaction dans tous les EPLE des organigrammes fonctionnels ;   
 
- année scolaire 2019-2020 : élaboration dans tous les EPLE du plan d’action.  
 
Le premier objectif a été atteint puisque au mois de juin 2018, 88 % des fichiers ODICé des agences 
comptables et 90% des fichiers ordonnateurs avaient été complétés par les établissements et 
transmis au rectorat.  
 
Ce diagnostic des risques, première étape incontournable dans une démarche de maîtrise des 
risques, doit cette année être complété par l’élaboration d’un organigramme fonctionnel nominatif. 
 
Outil essentiel dans le cadre d’un processus de contrôle interne, l’organigramme fonctionnel permet 
de visualiser l’organisation du service, les missions et les responsabilités de chacun. 
Il liste obligatoirement les différentes tâches, mentionne les noms des personnels titulaires et, si 
possible, des suppléants intervenant dans la chaine des opérations comptables et financières, ainsi 
que les profils attribués à chacun dans les systèmes d’information.  
 
Lors des dernières réunions de réseaux des adjoints gestionnaires, un exemple d’organigramme 
fonctionnel nominatif a été présenté et commenté. 
Ce document ainsi que d’autres modèles sont disponibles sur le site M@GISTERE – CICF ainsi que 
sur le site Pléiade du ministère. 
Les établissements peuvent s’en inspirer, le compléter ou choisir de concevoir leur propre 
organigramme. 
 
Afin de suivre la réalisation de la deuxième étape du plan de maîtrise des risques, chaque 
établissement devra transmettre au rectorat (ce.saeple@ac-aix-marseille.fr) un organigramme de son 
service financier, comptable et de gestion dûment complété et actualisé avant la fin du mois de mars 
2019. 
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Au-delà du respect d’une disposition réglementaire, le déploiement effectif de la maîtrise des risques 
financiers et comptables en EPLE, permet de disposer d’une comptabilité fiable, support 
indispensable d’une gestion de qualité. 
 
Je sais pouvoir compter sur vous pour réaliser dans les délais, cette deuxième étape du plan défini 
par le ministère qui permettra d’atteindre l’objectif fixé. 
 

 
 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Pascal MISERY, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 

Bulletin académique n° 805 du 4 février 2019 46


	couverture_BA_2018
	somm
	BA_805combi
	DIEC805-1821
	DIEC805-1821ann1
	DIEC805-1821ann2
	DIEC805-1822
	Rappel des conditions générales communes à tous les concours :
	Conditions particulières (propres à chaque concours)
	La condition de titre ou de diplôme exigée s'apprécie à la date de la première épreuve. Aucune condition d’âge n’est imposée.
	Constitution du dossier :
	Les dossiers des candidats doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

	DIPE805-576
	DIPE805-576ann
	Mouvement général
	ANNEXE I : BAREME 
	AVIS TRES IMPORTANT

	MOUVEMENT ANNUEL PEGC
	FICHE DE VŒUX


	DIEPAT805-1115
	DIEPAT805-1115ann
	SAEPLE805-21
	SAEPLE805-22




