
ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS
DIVISION DES CONCOURS
BUREAU DES CONCOURS

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ECOLES DES
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PUBLIC, SESSION 2012:

CONCOURS EXTERNE
SECOND CONCOURS INTERNE

TROISIEME CONCOURS

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES MAITRES DES ECOLES DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT, SESSION 2012 :

CONCOURS EXTERNE
SECOND CONCOURS INTERNE

TROISIEME CONCOURS

Les inscriptions doivent être effectuées du mardi 3 1 mai 2011 à partir de 12h00 jusqu’au mardi 12
juillet 2011 à 17h00 (heures de Paris) par internet  : http://www.education.gouv.fr/siac1

L’inscription s’effectue en une phase unique d’inscription et de validation.
A l’issue de cette opération d’inscription, les informations introduites par le candidat leur sont présentées de façon
récapitulative. Ils doivent alors en vérifier l’exactitude, éventuellement apporter les modifications nécessaires, puis
valider leur dossier.
Une fois la validation opérée, un écran indique aux candidats leur numéro d’inscription qui est définitif et personnel
et doit être soigneusement noté par le candidat. Tant que le numéro n’est pas affiché à l’écran, l’i nscription
n’est pas enregistrée .

Aucune modification postérieure au 12 juillet 2011 ne pourra être acceptée.

Les candidats sous réserve des conditions requises, peuvent s’inscrire au concours externe, second concours
interne, et/ou au troisième concours. Ils devront choisir au plus tard, le jour de la première épreuve écrite
d’admissibilité à quel concours ils concourent.

Les candidats régulièrement inscrits reçoivent ultérieurement par voie postale le récapitulatif leur indiquant leur
numéro d’inscription ainsi que l’ensemble des données relatives à leur inscription. Les candidats doivent conserver
ce document. Il reçoivent également un formulaire indiquant toutes les pièces justificatives qu’ils devront
obligatoirement adresser au service d’inscription, en se conformant à la date indiquée sur ce document.

L’inscription à un concours est un acte personnel, il est impératif que les candidats effectuent eux-m êmes
à cette opération.

VEUILLEZ ASSURER LA PLUS LARGE PUBLICITE A CET AVIS


