INFORMATIONS OFFICIELLES ET RÉGLEMENTAIRES
EXAMENS ET CONCOURS
RAPPEL (Cf: IA 39 de septembre)
- Premier concours interne de recrutement des
professeurs des écoles - Session 2006

Le registre des inscriptions au certificat de formation
générale – session de décembre 2005 – est ouvert du
lundi 10 octobre au lundi 14 novembre 2005 inclus.

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 15 septembre au
Les dossiers d’inscription peuvent :
jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures.
- être obtenus sur demande écrite adressée à l'Inspection
Académique du Jura, Service des examens et concours,
- Concours externe et 3ème concours de
335 rue Charles Ragmey, BP 602, 39021 Lons-le-Saunier
recrutement P.E. - Session 2006
Cedex (joindre une enveloppe de format 23x16 cm affranLes inscriptions sont ouvertes du jeudi 15 septembre au chie à 0,82 €, libellée au nom et adresse du candidat) ;
jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures sur le site :
- être retirés sur place en s'adressant au bureau 323.
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1

- Concours de recrutement de personnels de
l’enseignement du second degré

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES
INSPECTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE SESSION 2006

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 15 septembre 2005 Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires
au jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures sur le site :
titulaires d'un corps d'enseignement du premier ou du
http://www.education.gouv.fr/siac/siac2
second degré, d'éducation, d'orientation ou de personnels
de direction relevant du ministre chargé de l'Éducation
- Diplôme de directeur d’établissement d’édu- Nationale et ayant accompli, dans ces corps, cinq ans de
services effectifs au 1er janvier de l'année de laquelle le
cation adaptée et spécialisée (DDEAS) –
concours est ouvert.
Session 2006 : Le registre des inscriptions est ouvert
Les inscriptions sont ouvertes du lundi 3 octobre au
er
du 1 septembre au 15 octobre 2 005 inclus .
mercredi 2 novembre 2005 à 17 h eures sur Internet à
l'adresse : https://ocean.ac -besancon.fr/inscrinetATE/
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser au
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
03 84 87 27 08 – Yolande Ducret
vous adresser au Rectorat – Bureau DEC 1 au 03 81 65 74
85.
RAPPEL :: CAFIPEMF – Session 2006 : Le registre des inscriptions à l'examen du Certificat d'Aptitude aux
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE
Fonctions d'Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître
PERSONNELS DE DIRECTION – SESSION 2006
Formateur – Session 2006 – est ouvert à l'Inspection
Académique, Service des examens et concours depuis jeu- Les concours de recrutement de personnels de direction
sont ouverts aux candidats justifiant de 5 années des
di 22 septembre jusqu’au jeudi 20 octobre 2005 inclus.
services effectif s (services appréciés au 1er janvier 2006)
en qualité de fonctionnaire titulaire d'un corps de
Les dossiers d'inscriptions peuvent :
- être obtenus sur demande écrite adressée à l'Inspection catégorie A appartenant à un corps de personnels
Académique du Jura, Service des examens et concours, enseignants, d'éducation ou d'orientation relevant du Minis335 rue Charles Ragmey, BP 602, 39021 Lons-le-Saunier tère de l'Éducation Nationale.
Cedex (joindre une enveloppe de format 23x16 cm affran- Les candidats peuvent s'inscrire par internet du lundi 3
octobre au vendredi 28 octobre 2005 à l'adresse :
chie à 0,82 €, libellée au nom et adresse du candidat) ;
https://ocean.ac -besancon.fr/inscrinetATE
- être retirés sur place en s'adressant au bureau 323.
——————————————–

SECOND CONCOURS INTERNE D’ACCÈS À
L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DE P.E. POUR
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ – SESSION 2006

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser au Rectorat – Bureau DEC 1 au
03.81.65.74.85.

Le registre des inscriptions à l’examen du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteurs ou de Professeurs des
Écoles Maître Formateur – session 2006 – sera ouvert à
l’Inspection Académique, Service des examens et concours
du jeudi 22 septembre au jeudi 20 octobre 2005 inclus .

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES
INSPECTEURS D’ACADÉMIE – INSPECTEURS
PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX – SESSION 2006

CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE (CFG) –
SESSION DE DÉCEMBRE 2005

Les candidats peuvent s’inscrire par Internet du lundi 3
octobre au mercre di 2 novembre 2005 à 17 heures à
l’adresse : https://ocean.ac -besancon.fr/inscrinetATE

Le concours est ouvert aux professeurs des universités de
2ème classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de
1ère classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs
Les dossiers d’inscription peuvent :
d’établissement d’ensei- être obtenus sur demande écrite adressée à l’Inspection agrégés, personnels de direction
ère
gnement
ou
de
formation
de
1
classe
et de hors classe
Académique du Jura, Service des examens et concours,
ou
inspecteur
de
l’éducation
nationale
qui
justifient de 5
335 rue Charles Ragmey, BP 602, 39021 Lons-le-Saunier
ans
de
servi
ces
effectifs
(services
appréciés
au 1er janvier
Cedex (joindre une enveloppe de format 23x16 cm affran2006) à temps complet ou leur équivalent dans des foncchie à 0,82 €, libellée au nom et adresse du candidat) ;
tions d’enseignement, de direction ou d’inspection.
- être retirés sur place au bureau 323.
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Retrouver des renseignements sur le site de l’Inspection Académique : http://ia39.ac-besancon.fr

