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Veuillez trouver ci-dessous la liste des concours de droit commun, 
concours/examens professionnalisés réservés et examens 
professionnels d'avancement de grade pour la session 2014 :  
 

Filière médico-sociale  
- concours de droit commun et concours réservé de médecin de 
l’éducation nationale ;  
- concours interne de conseiller technique de service social ;  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 30 
août 2013 

Filière administration  
- concours interne d’attaché d’administration de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur ;  
- concours réservé d’attaché d’administration de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur ; 
- examen professionnel d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur.  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 30 
août 2013.  

Filière bibliothèque  
- concours externe/interne de conservateur des bibliothèques ;  
- examen professionnalisé réservé de conservateur des 
bibliothèques ;  
- concours externe/interne de bibliothécaire ;  
- examen professionnalisé réservé de bibliothécaire ;  
- concours externe/interne de bibliothécaire assistant spécialisé de 
classe normale ;  
- examen professionnalisé réservé de bibliothécaire assistant 
spécialisé de classe normale ;  
- concours externe/interne de bibliothécaire assistant spécialisé de 
classe supérieure ;  
- examen professionnalisé réservé de magasinier des bibliothèques 
principal de deuxième classe ;  
- examen professionnel d’avancement au grade de bibliothécaire 
assistant spécialisé de classe supérieure ;  
- examen professionnel d’avancement au grade de bibliothécaire 
assistant spécialisé de classe exceptionnelle.  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 28 
août 2013 
 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION  
AUX CONCOURS NATIONAUX ; SESSION 2014  

du mardi 10 septembre 2013, à partir de 12 heures,  
au mardi 22 octobre 2013, à 17 heures: 
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L’inscription par internet s’effectue en une phase unique 
d’inscription et de validation sur le site :  
 

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

 
Vous trouverez ci-après le Bulletin officiel spécial n° 6 du 5 septembre 2013 qui contient la 

note de service précisant les modalités d'organisation des concours et examens professionnels 
nationaux : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73345 
 

Une information nationale plus générale à destination des candidats a été développée 
grâce au système d'information et d'aide aux concours consultable aux adresses 
internet suivantes : 
- http://www.education.gouv.fr/recrutement, pour les person-nels d'encadrement et les 

personnels administratifs, sociaux et de santé ; 
- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bib, pour les personnels des bibliothèques. 
 

;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ; 
 
Vous pourrez aussi vous inscrire au concours de catégorie A d'accès aux IRA (non géré par le 
rectorat). Vous trouverez plus d’informations sur : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-de-formation/ira-et-ena/ira 

 
;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ; 

 

Date d’inscription et de validation sur internet  
du mardi 10 septembre 2013, à partir de 12 heures, 

au mardi 22 octobre 2013, à 17 heures, heure de Paris 

Les inscriptions aux concours et examens professionn els (réservés, avancement de grade) 
à gestion et affectation académique - Session 2014 : 

- infirmier ; 
- assistant de service social ; 
- secrétaire administratif de classe normale et secrétaire administratif de classe supérieure ; 
- adjoint administratif de 1ère classe. 

seront ouvertes du 23 janvier 2014 au 13 février 2014 (calendrier prévisionnel). Plus d’information 
début janvier 2014, sur : 

http://www2.ac-nice.fr/ � « Examens et concours » � « Concours de recrutement » � « personnels 
administratifs, techniques, sociaux et de santé » 

Une information académique qui regroupe et résume l es 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 
administratifs, techniques, sociaux et de santé » 


