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CONCOURS NATIONAUX DE RECRUTEMENT  

DES PERSONNELS administratifs, jeunesse et sports, sociaux et 
de santé 

EXAMENS PROFESSIONNELS D’AVANCEMENT DE GRADE des 
personnels administratifs 

 

 - SESSION 2023 

 
Division des personnels ATSS et d’encadrement - DPAE 
Secrétariat de la division 
Affaire suivie par : Stéphanie MANDART 
Tél : 01 57 02 61 71 
Mél : ce.dpae@ac-creteil.fr 

 

Texte adressé à mesdames et messieurs les personnels administratifs, jeunesse et sports, sociaux et 
de santé des services de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, du rectorat et mesdames et messieurs les chefs d’établissements 

 

 

CALENDRIER : 

 

Les inscriptions aux concours nationaux, de la session 2023, des personnels administratifs, jeunesse 
et sports, sociaux et de santé et aux examens professionnels d’avancement au grade des personnels 
administratifs sont prévues : 

Du mardi 18 octobre 2022, 12h 00 au vendredi 18 novembre 2022,12h00 sur le site  

https://ocean.siec.education.fr/inscrinetCNC/menu-ATOS.html 

 

Ci-dessous la liste des concours et examens professionnels ouverts :  

- concours interne pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat pour les services et 
établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur et de la recherche  
 

- concours pour le recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et des sports 
 

- concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de conseillers 
d'éducation populaire et de jeunesse 
 

- concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de conseillers 
d'éducation populaire et de jeunesse 
 

- concours interne de recrutement de conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 
 

- concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs de sport 
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- concours de sélection sur épreuves pour le recrutement de professeurs de sport réservé aux 

sportifs de haut niveau 
 

- concours interne de recrutement de conseillers techniques de service social des administrations 
de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche 
 

- concours de recrutement de médecins de l'éducation nationale 
 

- examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat 
dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche 
 

- examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe 
supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 
 

- examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe 
exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

 

Les arrêtés d’ouverture sont disponibles sur le site du SIEC : 

https://siec.education.fr/mes-outils/docutheque-131.html 

 

Pour le recteur et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

Directeur des relations et des ressources humaines 

Signé 

Mehdi CHERFI 
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