Préparation concours SAENES CN 2017/2018

Rappel
Le livret de travail rempli et la charte du stagiaire signée doivent être retournés au CAFA pour le 7 juillet 2017, le cachet de la poste faisant foi.
Livret de travail et charte d'engagement sont à télécharger sur Caform : http://caform.ac-creteil.fr/atss/
Période d'inscription : du 8 au 21 juin 2017 sur Gaia, https://externet.ac-creteil.fr (Gestion des personnels - Accès individuel).
Contacts : laurence gely (laurence.gely@ac-creteil.fr - 01 57 02 62 93 ) - Frédéric Moutouh (frederic.moutouh@ac-creteil.fr - 01 57 02 65 33).

Dispositif

Durée en
heures

Module

N°module

Contenu

Raep

38410

Repérage des acquis de l'expérience professionnelle et
sélection en lien avec les compétences attendues d'un Saenes
CN

12

Nov à janv

Cas pratique

38409

Etude du cas pratique avec mise en situation

42

Nov à mars

Les bases de l'écrit

38411

Préparation spécifique aux épreuves écrites du concours

42

Nov à mars

Période prévisionnelle

17A0240033
ECRITS

Dispositif

N°module

Contenu

principes généraux
du droit
administratif

38401

L'organisation de l'administration et les institutions
administratives-Les principes de légalité, la hiérarchie des
textes

18

mars-18

les finances
publiques

38402

Les principes généraux des finances publiques-Loi de finances

12

Mars-avril 18

38403

Le rectorat et les inspections académiques : les domaines de
compétences; l'organisation des structures; les partenaires.Le
fonctionnement des établissements d'enseignement supérieurLes instances de consultation, de contrôle et d'évaluation

4

avr-18

l'enseignement
supérieur

38404

Le fonctionnement des établissements d'enseignement
supérieur-Les instances de consultation, de contrôle et
d'évaluation

6

Mars-avril 18

EPLE

38405

Statut, missions, structures, les différents conseils-Rôle des
différents acteurs et partenaires-Les relations avec les
collectivités

6

Mars-avril 18

Modernisation de
l'administration

38406

La décentralisation-La loi de modernisation de la fonction
publique-La loi relative aux libertés et responsabilités des
universités (LRU)-La révision générale des politiques publiques

4

janv-18

Gestion budgétaire
et comptabilité
publique

38407

Les finances publiques-La LOLF-La comptabilité publique-La
gestion comptable et matérielle des établissements publics
d'enseignement

30

Nov à février 18

38408

L'organisation du système éducatif. L'administration centrale.
Les corps d'inspections. Les rectorats et les services
départementaux. L'école primaire. Le collège. Le lycée. Les
personnels

6

janv-18

les services
académiques

17A0240032
CULTURE
ADM

Durée en
heures

Module

Le système
éducatif

Période prévisionnelle

