ACADEMIE :
PIÈCES JUSTIFICATIVES : EXAMENS PROFESSIONNELS D’AVANCEMENT DE GRADE
SESSION 2020
Les pièces justificatives doivent être retournées à l’aide du présent document au plus tard le
jj/mm/aaaa
A l’adresse suivante :
Nom prénom
Adresse

Nom de famille : …………………………………………………
Nom d'usage :……………………..………………….……….……
Prénoms : ……………………………………………………………
Date de naissance : I__I__I I__I__I I 1 I 9 I__I__I
Adresse : …………………………………………………..…
N° de téléphone…………………………………………..….
Adresse électronique……………………………………….
Diplôme ……………………………………………………….

Candidature recevable

OUI I_I

Examen présenté : …………………………………………………….
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Votre n° d’inscription
(reportez le n° d’inscription qui vous a été attribué à l’issue de
votre inscription par Internet)

Cadre réservé à l’administration
Motif…………………………………………………………
NON I_I
:……………………………………………………………...
………………………………………………………………………

1. Conditions réglementaires des examens professionnels d’avancement de grade
(les candidats doivent justifier des conditions d’ancienneté de services et d’échelon requises
au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé)
(1)

Examen professionnel
d’avancement au grade de
bibliothécaire hors classe
Services publics
Ancienneté de grade
Examen professionnel
d’avancement au grade de
bibliothécaire assistant
spécialisé de classe
supérieure
Examen professionnel
d’avancement au grade de
bibliothécaire assistant
spécialisés de classe
exceptionnelle
Services publics
Ancienneté de grade
Examen professionnel
d’avancement au grade de
secrétaire administratif de
classe supérieure
Services publics
Ancienneté de grade

Examen professionnel
d’avancement au grade de
secrétaire administratif de
classe exceptionnelle
Services publics
Ancienneté de grade

- Etat des services (imprimé fourni par l’administration)
- Copie du dernier arrêté de promotion
- Dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) établi
obligatoirement sur le modèle téléchargeable sur le site du ministère de l’enseignement supérieur
dès l’ouverture des registres d’inscription.
Ce dossier dûment complété devra être adressé en 4 exemplaires au ministère de l’enseignement
supérieur – direction générale des ressources humaines – bureau DGRH D5 – 72 rue Regnault 75243 Paris cedex 13 - obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au plus tard
le 13 novembre 2019, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi.
- Etat des services (imprimé fourni par l’administration)
- Copie du dernier arrêté de promotion
- Dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) établi
obligatoirement sur le modèle téléchargeable sur le site du ministère de l’enseignement supérieur
dès l’ouverture des registres d’inscription.
Ce dossier dûment complété devra être adressé en 4 exemplaires au ministère de l’enseignement
supérieur – direction générale des ressources humaines – bureau DGRH D5 – 72 rue Regnault 75243 Paris cedex 13 - obligatoirement par voie postale et en recommandé simple :
au plus tard le 29 octobre 2019, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, pour
l’examen professionnel de classe supérieure
au plus tard le 7 novembre 2019, avant minuit, le cachet de la poste faisant foi, pour
l’examen professionnel de classe exceptionnelle
- Etat des services (imprimé fourni par l’administration)
- Copie du dernier arrêté de promotion
- Les candidats admissibles doivent établir un dossier de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle (RAEP) sur le modèle téléchargeable sur le site du ministère de
l’éducation nationale dès l’ouverture des registres d’inscription.
Ce dossier dûment complété devra être adressé par voie postale en recommandé simple en 3
exemplaires au service académique chargé de l’organisation de l’examen professionnel, dans les
huit jours à compter du lendemain de la date de publication des résultats d’admissibilité, le
cachet de la poste faisant foi.
- Etat des services (imprimé fourni par l’administration)
- Copie du dernier arrêté de promotion
- Tous les candidats doivent établir un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP) sur le modèle téléchargeable sur le site du ministère de l’éducation
nationale dès l’ouverture des registres d’inscription.
Ce dossier dûment complété devra être retourné par voie postale en recommandé simple en 3
exemplaires au service académique chargé de l’organisation de l’examen professionnel, au plus
tard le 15 novembre 2019, le cachet de la poste faisant foi.
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(2)

2. Situations particulières
Candidats présentant un
handicap

- Certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration sur lequel figurent les
aménagements d’épreuves souhaitables (formulaire spécifique fourni sur demande par
l’administration) ;
- Le cas échéant, décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).
(réservé au rectorat)

Les photocopies ou copies des pièces justificatives demandées n’ont pas à être certifiées conformes.
(1) Mettre une X au regard de la pièce jointe.
(2) Réservé à l’administration

Code barre

Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, la vérification des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de la nomination.
Il ressort de ces dispositions que :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d’inscription.
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ils ne
peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d’admission, ni être nommés, qu’ils aient été ou non de bonne foi. En cas
de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
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