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Créteil, le 15 octobre 2020
Le recteur de l’académie de Créteil
à
Mesdames et messieurs les présidents des
universités Paris VIII, Paris Est Créteil,
Sorbonne Paris Nord et Gustave Eiffel,
Mesdames et monsieur les inspecteurs
d’académie directeurs académiques des
services de l’Éducation nationale de Seineet-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne,
Mesdames et messieurs les
d’établissement du second degré,

chefs

Mesdames et messieurs les directeurs des
Centres d’Information et d’Orientation,

Circulaire n° 2020-074
Objet : Concours de recrutement des personnels d’encadrement (IA-IPR – IEN – Personnels de direction)
– Session 2021.
Références : Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié – Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001
modifié. Note de service ministérielle du 5 octobre 2020, parue au Bulletin Officiel du 8 octobre 2020.

Cette circulaire a pour objet de vous communiquer les périodes d’inscription aux concours des inspecteurs
d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l’éducation nationale et des personnels de
direction, en référence à la note de service ministérielle du 5 octobre 2020, parue au bulletin officiel du 8 octobre
2020.

Point d’attention :
Le décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 a modifié certaines dispositions du décret n° 2001-1174 du 11
décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement
ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Les modifications portent sur les conditions de
services exigées des candidats qui sont ramenées de cinq à quatre ans.

Les candidats aux concours des personnels d’encadrement accèdent au service d’inscription à l’adresse
suivante :

https://www.education.gouv.fr/les-concours-des-personnels-d-encadrement-9947

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES IA-IPR
Les inscriptions
Les inscriptions aux concours de recrutement d'IA-IPR de la session 2021 se dérouleront du mardi 13 octobre
2020, à partir de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris.
Les candidats adresseront leur dossier de RAEP, complété, obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au ministère de l’éducation nationale, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH D5,
dossier de RAEP IA-IPR, 72 rue Regnault, 75243 Paris CEDEX 13, au plus tard le lundi 23 novembre 2020, le
cachet de la poste faisant foi.
L'épreuve d'admission
L'épreuve d'admission aura lieu du 15 au 19 mars 2021 (calendrier prévisionnel).
Les résultats
Les dates prévisionnelles de publication seront consultables sur le site Publinet à partir du mois de décembre
2020.

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES IEN
Les inscriptions
Les inscriptions aux concours de recrutement d'IEN de la session 2021 se dérouleront du mardi 13 octobre 2020,
à partir de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris.
Les candidats adresseront leur dossier de RAEP, complété, obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au ministère de l’éducation nationale, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH D5,
dossier de RAEP IEN, 72 rue Regnault, 75243 Paris CEDEX 13, au plus tard le lundi 23 novembre 2020, le
cachet de la poste faisant foi.

L'épreuve d'admission
L'épreuve d'admission aura lieu du 22 au 26 mars 2021 (calendrier prévisionnel).
Les résultats
Les dates prévisionnelles de publication seront consultables sur le site Publinet à partir du mois de décembre
2020.
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CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS DE DIRECTION
Les inscriptions
Les inscriptions aux concours de recrutement de personnels de direction de la session 2021 se dérouleront du
mardi 13 octobre 2020, à partir de 12h00, au jeudi 12 novembre 2020, 17h00, heure de Paris.
L'épreuve d'admissibilité
L'épreuve écrite d'admissibilité aura lieu le mercredi 13 janvier 2021.
L'épreuve d'admission
L'épreuve d'admission aura lieu du 6 au 9 et du 19 au 23 avril 2021
Les résultats
Les dates prévisionnelles de publication seront consultables sur le site Publinet à partir du mois de janvier 2021.

Les conditions de services prévues pour se présenter aux concours sont appréciées au 1 er janvier de l’année au
titre de laquelle est organisé le concours, soit, pour la session 2021, au 1 er janvier 2021.
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