
MAJ : 05/06/2020

DATES D'INSCRIPTION ECRITS ORAUX  RESULTATS Statut Nb de Postes

Examen Professionnel d'Attaché 

d'administration au titre de 2021

Inscriptions électroniques

du 1er juillet au 3 août 2020

Ecrit mardi 8 septembre 2020

Résultats admissibilité : 

à partir du 9 octobre 2020

du 16 au 20 novembre 2020
à partir du 

23 novembre 2020

Examen Professionnel d'accès au 

grade de SA classe Sup CDC

(B BSUP) au titre de 2021   

Ecrit le mardi 10 mars 2020

Résultats d'admission : 

en cours de reprogrammation

les résultats devraient pouvoir être 

publiés en juillet

23

Examen Professionnel pour 

l'accès à la catégorie B classe 

Sup               

(C BSUP) au titre de 2021

Ecrit le mardi 10 mars 2020

Résultats d'admissibilité : 

en cours de reprogrammation

les résultats devraient pouvoir être 

publiés en juillet

en cours de reprogrammation en cours de reprogrammation 20

Examen Professionnel d'accès au 

grade de SA classe 

Exceptionnelle CDC & CANSSM 

(SACE) au titre de 2021

Inscriptions closes Ecrit en cours de reprogrammation

Résultats admissibilité :

en cours de reprogrammation

en cours de reprogrammation
en cours de reprogrammation

14 CDC + 1 CANSSM

Examen professionnel

Adjoint administratif

principal de 2ème classe au titre 

de 2021

Inscriptions électroniques :  

du 24 août au 24 septembre 2020
du 23 novembre au 3 décembre 2020

à partir du 

4 décembre 2020

MAJ : 05/06/2020

DATES D'INSCRIPTION ECRITS ORAUX  RESULTATS Statut Nb de Postes

Concours A par spécialités

INTERNE - EXTERNE - 3ème 

VOIE

Concours SA Interne* 11

Concours SA Externe* 11

Concours AAP2 Interne* 2

Concours AAP2 Externe* 3

PACTE

Recrutement sans concours

CATEGORIE C

CALENDRIER PREVISIONNEL DES  EXAMENS PROFESSIONNELS 2020

                                                                                                         Ce calendrier a un caractère indicatif et peut faire l'objet de modifications.

CATEGORIE C

CONCOURS

CATEGORIE A 

CATEGORIE B 

Inscriptions :

du 11 février au 12 mars 2020

épreuve écrite d'admission: 

vendredi 10 juillet 2020

Inscriptions :

du 11 février au 12 mars 2020

épreuve écrite d'admission: samedi 

11 juillet 2020
information à venir

* concours mutualisé avec l'Education nationale : http://ocean.siec.education.fr/inscrinetCNC/menu-ATOS.html

                                                                                                    Ce calendrier a un caractère indicatif et peut faire l'objet de modifications.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS 2020

Au regard du contexte actuel concernant la situation sanitaire, certaines échéances des examens professionnels du 1er semestre ont été reportées.

Sous réserve de l’évolution des mesures gouvernementales, un nouveau calendrier sera publié dans les meilleurs délais sur l’intranet Next et le site internet du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations.

EXAMENS PROFESSIONNELS

CATEGORIE A

Examen Professionnel d'accès au 

grade d'Attaché principal 

d'administration

Inscriptions électroniques

du 2 juillet au 10 août 2020
du 28 septembre au 16 octobre 2020

à partir du

19 octobre 2020

information à venir

CATEGORIE B

Inscriptions closes

# Interne


