Préparation concours d'attaché 2018/2019
Rappels
Le livret de travail rempli et la charte du stagiaire signée doivent être retournés au CAFA pour le 6 juillet 2018, le cachet de la poste faisant foi.
Le livret de travail et la charte d'engagement sont à télécharger sur Caform : http://caform.ac-creteil.fr/atss/
Période d'inscription : du 7 au 21 juin 2018 sur Gaia, https://externet.ac-creteil.fr (Gestion des personnels / GAIA - Accès individuel).
Contacts : Laurence GELY (laurence.gely@ac-creteil.fr - 01 57 02 62 93 ) - Céline TESSON-YAHIOUNE (celine-anne.tesson@ac-creteil.fr - 01 57 02 65 34).
Dispositif
Ecrits
18A0240030

Culture
administrative
18A0240034

Module

N°module

Contenu

Durée en
heures

Période prévisionnelle

Préparation à la
rédaction de la note

43921

Etude de la note. Devoirs sur table.

42

De novembre 2018 à février 2019

Aide à l'élaboration du
dossier Raep

43922

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

12

De novembre 2018 à janvier 2019

Les principes généraux
du droit administratif

43930

L'organisation de l'administration et les institutions administratives. Le principe de
légalité, la hiérarchie des normes.

18

Mars 2019

Les finances publiques

43931

Les principes généraux des finances publiques. Loi de finances.

12

Mars-avril 2019

Moderniser
l'administration

43935

Qu’est-ce que l’action publique ? La lente évolution de la fonction publique.
L’évolution des structures administratives. L’évolution des relations entre le service
public et ses usagers. De la RGPP au programme AP2022.

6

Janvier 2019

Gestion budgétaire et
comptabilité publique

43936

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

30

De novembre 2018 à février 2019

Le système éducatif

43937

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

6

Janvier 2019

Les services
académiques

43932

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

3

Avril-mai 2019

L'enseignement
supérieur

43933

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

6

Mars-avril 2019

EPLE

43934

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

3

Mars-avril 2019

Missions du 1er degré - Rappels historiques. Les chiffres clés au niveau national et
Organisation
académique. Organisation administrative et pédagogique. Les personnels et leurs
enseignement 1er
44681
3
Avril-mai 2019
statuts. Instances de concertations. Les partenaires. Les grandes réformes.
degré
Attention : s'inscrire à l'examen dès l'ouverture des registres sur www.education.gouv.fr (Concours, emplois, carrières / Les concours et recrutements administratifs, sociaux et de
santé (ASS) / S'inscrire aux concours et aux examens professionnels ASS nationaux.)

