
Concours de catégorie A 

Intitulé du concours ou de l’examen professionnel Dates d'inscriptions/ 
Résultats d’admissibilité et d’admission 

Dates des épreuves 
d'admissibilité et/ou 

d’admission 
A
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at
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Attaché Interne d’administration de l’Etat - 

MENESR (AAE)  
concours national 

 
 
 
 

Concours réservé pour le recrutement 
d’attachés d’administration de l’Etat - 

MENESR 
concours national 

 
Inscriptions  

du mardi 12 septembre 2017, 12 heures  
au jeudi 12 octobre 2017, 17 heures 

 
 S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr 
 

 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
 
 

www.publinetd5.education.fr/ 
  

 
Epreuve d’admissibilité : 

le jeudi 1 mars 2018 
 

Epreuve d'admission : 
 

Juin 2018 
 

 
 

Epreuve d’admissibilité : 
le vendredi 2 mars 2017 

 
Epreuve d'admission : 

 
Juin 2018 

 
Attaché principal d'Administration 

de l'Etat - MENESR 
(APAE) 

  
examen professionnel national 

 
Inscriptions  

du mardi 12 septembre 2017, 12 heures  
au jeudi 12 octobre 2017, 17 heures 

 
 S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr  
 

 
Résultats d’admission :  

 
http://ocean.siec.education.fr/publinet/resultats 

 

 
 

Pas d'épreuve 
d'admissibilité 

 
Epreuve d'admission :  

du mardi 13 mars 2018 au 
vendredi 16 mars 2018  

et  
du mardi 20 mars 2018 

au vendredi 23 mars 2018 
 



Sa
nt

é,
 s

oc
ia

l 
  

 
 
 

Médecin de l'Education nationale 
 

concours national 
 

Concours réservé de Médecin de 
l’Education nationale 

 
concours national 

 
Inscriptions  

du mardi 12 septembre 2017, 12 heures  
au jeudi 12 octobre 2017, 17 heures 

 
 S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr 
 
 

Résultats d’admission :  
 
 

www.publinetd5.education.fr/ 
 

 
Pas d'épreuve 
d'admissibilité 

 
 
 
 

Epreuve d'admission : 
 

Mars 2018 
 

 
 

 Conseiller(ère) Technique de Service 
Social (CTSS) 

 
concours national 

  
Inscriptions  

du mardi 12 septembre 2017, 12 heures  
au jeudi 12 octobre 2017, 17 heures 

 
 S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr  
 

 
Résultats d’admission :  

 
 

www.publinetd5.education.fr/ 
 

 
 

Pas d'épreuve  
d'admissibilité 

 
 
 

Epreuve d'admission :  
 

Février 2018 

 
Infirmier(ère) de l’Education nationale et 

de l’Enseignement supérieur 
 concours académique (Paris, Créteil et 

Versailles) 
 concours sur titres 

 
et examen professionnalisé 

Inscriptions  
du mardi 6 février 2018, 12 heures  
au mardi 6 mars 2018, 17 heures 

 
 S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
 

http://ocean.siec.education.fr 
 
 

 
Epreuve d’admissibilité : 

Jeudi 29 mars 2018 
 

 
Epreuve d'admission : 

Du mercredi 2 mai 2018 au 
vendredi 4 mai 2018 



Concours de catégorie B 

Intitulé du concours ou de l’examen professionnel Dates d’inscriptions/ 
Résultats d’admissibilité et d’admission 

Dates des épreuves 
d'admissibilité 

et/ou d’admission 

A
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at
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Secrétaire Administratif de classe normale 

et de classe supérieure 
concours externe et interne académiques  
(Paris, Créteil, Versailles et Administration 

centrale)  
 

et examen professionnalisé 
 

Inscriptions 
du mardi 6 février 2018, 12 heures  
au mardi 6 mars 2018, 17 heures 

 
S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
  

http://ocean.siec.education.fr 

Epreuve d’admissibilité : 
Mercredi 25 avril 2018 

 
Epreuve d'admission : 
Du mardi 12 juin au 

vendredi 15 juin 2018 

Examen professionnel d'avancement au 
grade de SAENES de classe exceptionnelle 

examen professionnel académique (Paris, 
Versailles, Créteil et Administration centrale) 

 
 

   Examen professionnel d'avancement au 
grade de SAENES de classe supérieure 
examen professionnel académique (Paris, 

Créteil, Versailles et Administration centrale) 
 

ATTENTION: ces concours sont réservés aux SAENES 
en poste dans leur académie d'origine 

 

Inscriptions 
du mardi 12 septembre 2017, 12 heures  

           au jeudi 12 octobre 2017, 17 heures 
 

S’inscrire :  
http://ocean.siec.education.fr 

 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
http://ocean.siec.education.fr 

 
 
 
 

Pas d’épreuve 
d’admissibilité 

 
Epreuve d'admission : 

Du mardi 6 février 2018 au 
jeudi 8 février 2018 

 
Epreuve d’admissibilité : 
Jeudi 11 janvier 2018 

 
Epreuve d'admission : 

Du mardi 13 février 2018 
au jeudi 15 février 2018 

Sa
nt

é,
 s

oc
ia

l  
Assistant(e) de Service Social  

  
concours interne et externe académiques 

(Paris, Créteil et Versailles)  
concours sur titres 

 
et examen professionnalisé 

Inscriptions 
du mardi 6 février 2018, 12 heures  
au mardi 6 mars 2018, 17 heures 

 
S’inscrire :  

http://ocean.siec.education.fr 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
http://ocean.siec.education.fr  

 
Pas d’épreuve 
d’admissibilité 

 
 

Epreuve d'admission : 
Du mardi 15 mai 2018 au 

vendredi 18 mai 2018 



 

 

Concours de catégorie C 

Intitulé du concours ou de l’examen professionnel Dates d’inscriptions/ 
Résultats d’admissibilité et d’admission 

Dates des épreuves 
d'admissibilité 

et/ou d’admission 

A
dm
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Adjoint administratif principal  
de 2ème  classe 

 
 

Concours interne et externe académiques 
(Paris, Créteil et Versailles)  

 
et examen professionnalisé 

Inscriptions 
du mardi 6 février 2018, 12 heures  
au mardi 6 mars 2018, 17 heures 

 
S’inscrire : 

http://ocean.siec.education.fr 
 

 
Résultats d’admissibilité et d’admission : 

http://ocean.siec.education.fr 
  
 
 

 
Epreuve d’admissibilité : 
Mercredi 18 avril 2018 

 
 

Epreuve d'admission : 
Du mardi 5 juin 2018 au 

vendredi 8 juin 2018 

 
Adjoint administratif  

 
Recrutement sans concours académique 

(Paris, Créteil et Versailles) 
 
 

et recrutement réservé 

 
Recrutement non ouvert 

Inscriptions 
du mardi 6 février 2018, 12 heures  
au mardi 6 mars 2018, 17 heures 

 
S’inscrire : 

http://ocean.siec.education.fr 
 

Résultats d’admissibilité et d’admission : 
http://ocean.siec.education.fr  

 

 
 

Pas d'épreuve 
d'admissibilité 

 
Epreuve d'admission : 

dates fixées ultérieurement 


