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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, session 2019, pour :  

- Enseignants 1er degré,  
- Enseignants 2nd degré et CPE,  
- Personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques 

(Seule la filière bibliothèque est concernée pour cette session par 
des recrutements réservés). 

- Personnels d’encadrement. 
 

Filière enseignante 1 er degré :  
 

- Concours externe de recrutement de professeur des écoles 
(public/privé) ; 
- Concours externe spécial (langue d’oc, occitan) (public) ; 
- Premier et second concours interne (public) ; 
- 3ème concours (public) ; 
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 11 
août 2018. 
 

Filière enseignante 2 nd degré, CPE et PsyEN:  
 

- Agrégation : Concours externes (et externe spécial) publics et 
internes public/privé ; 
- CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du 
Second degré) : Concours externes et internes public/privé 
- CAPET (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement 
Technique) : Concours externes et internes public/privé ; 
- CAPLP (Certificat d’Aptitude au  Professorat de Lycée 
Professionnel) : Concours externes et internes  public/privé 
- CAPEPS (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Education 
Physique et Sportive) : Concours externes et internes public/privé ; 
- Conseiller principal d'éducation (CPE) : Concours externes et 
internes; 
- Psychologues de l'Éducation nationale (PsyEN) ; 
- Troisième concours du CAPES public/privé ; 
- Troisième concours du CAPET et du CAPLP public.  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 11 
août 2018 

 
 
 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION  
AUX CONCOURS NATIONAUX ; SESSION 2019  

du mardi 11 septembre 2018, à partir de 12 heures,  
au jeudi 11 octobre 2018, à 17 heures: 



 

 

 
 

Filière médico-sociale :  
- Médecin de l’éducation nationale : concours sur titre;  
- Conseiller technique de service social : concours interne.  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 20 juillet 2018. 

 
Filière administrative :  

- Attaché d’administration de l’Etat : concours interne;  
- Attaché principal d’administration de l’Etat : examen professionnel d’avancement de grade ;  
- Secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe 
supérieure : examen professionnel d’avancement de grade ; 
- Secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe 
exceptionnelle : examen professionnel d’avancement de grade. 
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 20 juillet 2018. 

 
Filière bibliothèque :  

- Conservateur des bibliothèques : concours externe/interne et examen professionnalisé 
réservé;  
- Conservateur des bibliothèques spécial (réservé aux doctorants) : concours externe 
- Bibliothécaire : concours externe/interne et examen professionnalisé réservé ;  
- Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle examen professionnel 
d’avancement de grade.  
- Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure : concours externe/interne et examen 
professionnel d’avancement de grade ;  
- Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale : concours externe/interne et examen 
professionnalisé réservé ;  
- Magasinier des bibliothèques principal de deuxième classe : examen professionnalisé 
réservé.  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 20 juillet 2018. 
 

Filière personnel d’encadrement :  
 
- Personnel de direction (CRPD) 
- Inspecteur de l'éducation nationale (IEN) 
- Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional (IA-IPR):  
Les arrêtés d'ouverture correspondants ont été publiés au Journal officiel du 7 septembre 2018. 
 

;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ; 
 
Nous vous invitions aussi à consulter la note de service n° 2018-085 du 16-7-2018 relative aux 
concours, recrutements réservés et examens professionnels d'avancement de grade - session 
2019 

  



 

 

L’inscription s’effectue en une phase unique d’inscription et de validation, uniquement sur 
internet (pas de dossier papier) aux adresses suivantes : 

 
Concours enseignants 1 er degré : 
https://ocean.ac-nice.fr/inscrinetCE1/ 
 
Concours enseignants 2 nd degré : 
https://ocean.ac-nice.fr/inscrinetCE2/ 
 
Concours administratifs, sociaux, de santé, des bib liothèques, 
Concours personnels d’encadrement : 
https://ocean.ac-nice.fr/inscrinetATE/ 
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil (pour les examens pros SAENES) 

 
Informations complémentaires  : 

 
Concours enseignants du 1 er degré  : 

Site académique :  
http://www2.ac-nice.fr/cid71224/concours-recrutement-professeurs-des-ecoles-crpe.html 
Site national :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33983/enseigner-maternelle-elementaire-crpe.html 
 

Concours enseignants du 2 nd degré  : 
Site académique :  
http://www2.ac-nice.fr/cid71225/concours-enseignants-second-degre.html 
Site national :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-lycee-general-capes.html 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33986/enseigner-education-physique-sportive-
capeps.html 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-
agregation.html 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33988/enseigner-dans-lycee-technologique-
capet.html 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34024/les-concours-pour-devenir-enseignant-ens-
contrat.html 
 

Concours personnels administratifs, sociaux, de san té et des bibliothèques : 
Site académique :  
http://www2.ac-nice.fr/cid71327/personnel-des-bibliotheques-du-medico-sociale-et-de-l-
administration.html 
Site national :  
http://www.education.gouv.fr/pid49/les-personnels-administratifs-sociaux-et-de-sante-ass.html 
,  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24793/recrutements-de-personnels-des-
bibliotheques.html 
 

Concours personnels d’encadrement : 
Site national :  
http://www.education.gouv.fr/cid5349/concours-des-personnels-d-encadrement.html 



 

 

Concours et examens professionnels ouverts ultérieu rement : 
 
Une deuxième phase d’ouverture de concours (interne et/ou externe) et examens 
professionnels réservés à gestion et affectation académique est prévue (sous réserve de 
publication au J.O.) du 7 février au 7 mars 2019 (calendrier prévisionnel) : 

 
- infirmier ; 
- assistant de service social ; 
- secrétaire administratif ; 
- adjoint administratif. 

���� à l’exception des examens professionnels d’avancem ent de grade dans le corps des 
SAENES (classe supérieure et classe exceptionnelle)  dont les inscriptions sont 
ouvertes du 11 septembre au 11 octobre 2018. 

;- ;- ;- ;- ;  

Vous pourrez aussi vous inscrire aux concours de recrutement et examens professionnels de 
personnels ingénieurs et personnels techniques de recherche de formation, ITRF, session 
2019, entre fin mars et fin avril 2019 (calendrier en attente).  

- Adjoint(e)s techniques 
- Technicien(ne)s 
- Assistant(e)s ingénieur(e)s 
- Ingénieur(e)s d’études 
- Ingénieur(e)s de recherche 

Plus de renseignement en février 2019 sur : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-personnels-
techniques-de-recherche-et-de-formation.html ou 
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do 

Concours non gérés par le rectorat : 

Concours de catégorie A d'accès aux IRA  : 
 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/ecoles-de-formation/ira-et-ena/ira 

Concours territoriaux des Alpes maritimes et du Var  : 

cdg06.fr 

www.cdgvar.fr/concours-et-examens 

Informations nationales sur les concours territoria ux  : 

www.cnfpt.fr 

www.fncdg.com 


