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Veuillez trouver ci-dessous la liste des concours de droit commun, 
recrutement réservé et examens professionnels d'avancement de 
grade ouverts sur l’académie pour la session 2014 :  
 

Filière médico-sociale  
 

- concours unique sur titre d’infirmier(e) de l’éducation nationale ;  
 

Filière administration  
 

- Recrutement réservé sans concours d’adjoint administratif de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe ; 
-  concours externe d’adjoint administratif de l’éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur 1ère classe ; 
- concours interne de secrétaire administratif de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur de classe normale ;  
- concours interne de secrétaire administratif de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure ; 
- examen professionnel d’avancement au grade de secrétaire 
administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
de classe supérieure.  
- examen professionnel d’avancement au grade de secrétaire 
administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 
de classe exceptionnelle.  
 
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été  publiés au Journal officiel 
du 22 janvier 2014 . Des circulaires académiques sont mises en ligne sur le site 
de  l’académie de Nice www.ac-nice.fr  
 

 
L’inscription par internet s’effectue en une phase unique 
d’inscription et de validation sur le site :  
 

https://ocean.ac-nice.fr/inscrinetATE/  

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION  
AUX CONCOURS DECONCENTRES - SESSION 2014  

du jeudi 23 janvier 2014, 12 heures, au jeudi 13 février 2014, à 17 heures 

Date d’inscription et de validation sur internet  
du jeudi 23 janvier 2014, à partir de 12 heures,  

au jeudi 13 février 2014, à 17 heures. 

Une information académique actualisée qui regroupe et résume les informations liées 
aux concours (conditions d’accès, nature et date des épreuves, procédure d’inscription) est 
consultable à l’adresse internet suivante : 
 
http://www2.ac-nice.fr/ � « Examens et concours » � « Concours de recrutement » � « Personnels 
bibliothèques, ITRF, administratifs, techniques, sociaux et de santé  » � « Avis d'ouverture des concours 
déconcentrés et réservés filière ASS » 


