CALENDRIER PREVISIONNEL DES EXAMENS PROFESSIONNELS 2023
Ce calendrier a un caractère indicatif et peut faire l'objet de modifications.

DATES D'INSCRIPTION

ECRITS

EXAMENS PROFESSIONNELS
ORAUX

MAJ :

RESULTATS

Statut

25/11/2021

Nb de Postes

CATEGORIE A
Inscriptions électroniques:
Examen Professionnel d'Attaché du mardi 11 janvier au vendredi 11
d'administration au titre de 2023
février 2022
Examen Professionnel d'accès au
grade d'Attaché principal
d'administration CDC
au titre de 2023

Inscriptions électroniques :
du mardi 4 janvier au jeudi 10
février 2022

Examen Professionnel d'accès au
grade de SA classe Sup CDC et
sous statut CANSSM
(B BSUP) au titre de 2023

Inscriptions électroniques :
du lundi 7 février au lundi 7 mars
2022

Ecrit le mardi 8 mars 2022
Résultats admissibilité :
à partir du 21 avril 2022

du 13 au 17 juin 2022

à partir du
20 juin 2022

du 21 mars au 08 avril 2022

à partir du
11 avril 2022

CATEGORIE B

Examen Professionnel pour l'accès
Inscriptions électroniques :
à la catégorie B :
du lundi 7 février au lundi 7 mars
(CBSUP) (classe supérieure)
2022
au titre de 2023
Examen Professionnel d'accès au
grade de SA classe
Exceptionnelle CDC et sous
statut CANSSM au titre de 2023

Inscriptions électroniques :
du lundi 27 juin au mercredi 27
juillet 2022

Ecrit le lundi 11 avril 2022
Résultats d'admission :
à partir du 23 mai 2022
Ecrit le lundi 11 avril 2022
Résultats d'admissibilité :
au plus tard le 23 mai 2022

Ecrit le lundi 12 septembre 2022
Résultats admissibilité :
à partir du 17 octobre 2022

du 20 au 24 juin 2022

à partir du
27 juin 2022

du 21 au 25 novembre 2022

à partir du
28 novembre 2022

CATEGORIE C
Examen professionnel
Adjoint administratif
principal de 2ème classe au titre
de 2023

CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONCOURS 2023
Ce calendrier a un caractère indicatif et peut faire l'objet de modifications.

MAJ :

25/11/2021

CONCOURS
DATES D'INSCRIPTION

ECRITS

ORAUX

RESULTATS

se reporter au site web de l’IRA d’inscription

se reporter au site web de l’IRA
d’inscription

du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022

à partir du 19 décembre 2022

Statut

Nb de Postes

CATEGORIE A
IRA
INTERNE - EXTERNE - 3ème
VOIE

se reporter au site web de l’IRA
d’inscription

se reporter au site web de l’IRA
d’inscription

Recrutement des fonctionnaires
bénéficiaires de l’obligation
Inscriptions électroniques :
d’emploi des travailleurs
du mardi 4 octobre au vendredi 4
handicapés pour l’accès au
novembre 2022
corps des attachés
d’administration
Concours A par spécialités
INTERNE - EXTERNE - 3ème
VOIE

CATEGORIE B

Concours SA Interne*
Inscriptions électroniques :
du mardi 15 février au mardi 15
mars 2022
Concours SA Externe*

épreuve écrite d'admissibilité :
mercredi 20 avril et jeudi 21 avril
2022
Résultats admissibilité :
à partir du mercredi 12 mai 2021
épreuve écrite d'admissibilité :
mercredi 20 avril et jeudi 21 avril
2022
Résultats admissibilité :
à partir du jeudi 12 mai 2022

Recrutement des fonctionnaires
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi des travailleurs
Inscriptions électroniques :
handicapés pour l’accès au
du mardi 4 octobre au vendredi 4
corps des secrétaires
novembre 2022
d'administration

à compter du
mardi 07 juin au vendredi 10 juin 2022
(académie de Paris)
Les dates des épreuves orales sont du
ressort des recteurs d'académie

à partir du
vendredi 17 juin 2022
Les dates des résultats sont du
ressort des recteurs d'académie

du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022

à partir du 19 décembre 2022

CATEGORIE C
Concours AAP2 Interne*

Concours AAP2 Externe*

Inscriptions électroniques :
du mardi 15 février au mardi 15
mars 2022

épreuve écrite d'admissibilité :
mercredi 13 avril 2022
Résultats admissibilité :
à partir : information à venir

PACTE

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

du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022
(académie de Paris)
Les dates des épreuves orales sont du
ressort des recteurs d'académie

Informations à venir

20 postes sur l'année

