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                                              Schoelcher, Le  lundi 5 octobre 2020   

• RECRUTEMENT PACTE : Parcours 
d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et 

d’Etat  -     Session  2020 

• Le RECTORAT DE LA MARTINIQUE communique, l’ouverture du registre 
d’inscription, au dispositif PACTE : Parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et d’Etat au titre de la session 2020.   

•  

• OUVERTURE DU REGISTRE  :   

      DU  JEUDI 15 OCTOBRE 2020 AU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020  (dernier délai). 

• ADJOINT ADMINISTRATIF DE L’EDUCATION NATIONALE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PAR LA VOIE DU PACTE (Parcours d’accès 
aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat)  

C’est un recrutement par la voie d’un contrat de droit public d’une durée d’un an 
minimum à deux ans maximum alternant des périodes de formation et d’activité 
professionnelle et permettant d’intégrer la fonction publique en qualité de 
fonctionnaire titulaire à l’issue d’une vérification d’aptitude.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION AUPRES DE POLE EMPLOI :   

ATTENTION : Durant cette période, les inscriptions s’effectueront exclusivement   à 

POLE EMPLOI (anciennes ANPE). Chaque candidat doit s’informer et s’inscrire 

auprès du Pôle Emploi dont relève son lieu de domicile.  

Conditions générales : 
 
Pour vous présenter à ce recrutement, les candidats doivent au plus tard au jour de la 

signature du contrat PACTE :  

- Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre Etat membre de la 

Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen 

- Jouir de ses droits civiques, 

- Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions 

- Etre en position régulière au regard des obligations du service national 

- Remplir les conditions d’aptitude physique requises exigées pour l’exercice de la 

fonction. 

Public concerné :  candidats sortis du système scolaire sans diplôme ou sans qualification   

Professionnelle (lire les conditions particulières) 

Conditions particulières 
 
- Etre  âgé d’au moins 16 ans et de moins de 26 ans à la date de signature du contrat 
PACTE 

- Etre sorti du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle 

ou avoir un diplôme d’un niveau inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de 

second cycle long de l’enseignement général ou de l’enseignement technologique 

ou professionnel, c'est-à-dire avoir au plus un diplôme de niveau VI, V bis ou V (ex : 

DNB CAP et BEP…..).  

https://gsiac3.adc.education.fr/gsiac3/guideatss/fenetres/liste_etats_membres.html
https://gsiac3.adc.education.fr/gsiac3/guideatss/fenetres/liste_etats_membres.html
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➢ Les candidats titulaires du baccalauréat, du Brevet professionnel, du B.T.S. 

ou autre diplôme supérieur au niveau IV, ne sont pas autorisés à participer à 

ce dispositif.  

Constitution du dossier de candidature :  

Les candidats sont conseillés par l’équipe de Pôle Emploi du secteur concerné, avant de 
procéder à l’inscription au dispositif. A l’issue des formalités, ils remettent à  Pôle Emploi, 
un dossier contenant les documents suivants, (dans cet ordre) :   

• Une lettre de motivation ; 
  

• Un curriculum vitae indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant   
 le contenu et la durée des formations suivies et notamment des emplois occupés 
précédemment  ; 
 

• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;  

• L’imprimé de Pôle Emploi validant la recevabilité du candidat.  

➢ Et  3 enveloppes à fenêtre, timbrées au tarif en vigueur pour les lettres prioritaires 
(timbre rouge) 

IMPORTANT : les dossiers des candidats retenus par Pôle Emploi 
(ceux qui remplissent les conditions) sont EXPEDIES par chaque 
agence de Pôle Emploi au : 

Rectorat – Direction des Examens et Concours – DEC3 –  
Les Hauts de  Terreville – 97279 SCHOELCHER 

 
Au plus tard  le LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 (dernier délai) 

Déroulement  du recrutement    :   
 
1ère phase : Examen des dossiers des candidats transmis  par  Pôle Emploi par une 
commission de sélection.   
 
2ème phase :  Audition des candidats sélectionnés par une commission.  A l’issue des 
auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés pour un recrutement par la 
voie du contrat PACTE.  

NOMBRE DE POSTE :  1 POSTE  

INFORMATION IMPORTANTE :   

➢ Des informations complémentaires seront portées sur le site de l’’Académie de 
la Martinique : www.ac-martinique.fr  dans la partie  EXAMENS ET 
CONCOURS.   

Pour  diffusion : Aux Agences Pôle Emploi de la Martinique 
et aux  Personnels de l’Académie  
Contacts à la Direction des Examens et Concours - 
DEC3 - Bureau des Concours et des examens 
spécialisés : 0596 52 25 02 ou 0596 52 25 44  
Mél : dec3.concours@ac-martinique.fr   
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